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Commentaire j$~&'> de Galien sur les Aphorismes j

^

d'HtPPOCRATE, version arnbe de fJunayn b. Ishak f 260/873-

74 J.C.,sur laquelle, cf. Leclerc, Hist. med. ar., I, 149, 232,

248; Brockelmann, G. A. L., I, 206 et Supplement, I, 369;

D. Campbell, Arabian Medicine (London, 1926), I, 17. L'ou-

vrage comprend 7 jJ^ repondantaux 7 livres des Aphorismes,

mais la reliure a bouleverse l'ordre de ces livres ; de plus, une

partie provient d'un autre exemplaire (B).

A. (F 06 1 v°-88 V et 161-166): KvreIV(F°l v°) ;
V (27 V);

VI (48 v°) ; VII (70 v°-88 v°) ; fin du livre III, environ le der-

nier tiers (Fos 161 r°-lG6 r°).

B. (F os 89 r°-160 v°) : livre I, dont il manque environ la

premiere moitie (F° 89 r°) ; II (111 r°)
;
partie de III jusqua

l'aphorisme (18
e
) sur les saisons (F05 144 r"-160 v°). II existe

une courte lacune du texte et du commentaire du livre III

entre les deux exemplaires.
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Le debut el la fin de chaque commenlauT sont cites pa,
Casiri. Ouvrage idenlique a Paris, Bibliolh. Nat., „. 2837.

Copies non da tees
: A. parait du xni c s., )]. du xv f

J. C.

Papier. ftcriiiwe magribine. 166 feuillels: A, 25 li-nes; H, 20
hgnes par page. Dimensions : 0.170 x n.2-i5. (Casiri 785.'

790

Meme ouvrage. Le traducteur ,,'est pas mention,*, mais,
autant que la deterioration du manuscrit, dont toute la par-
tie inferieure a ete mouillee, permet le collationnement, il

s'agit aussi de la version de Hunayn. L'ordre des chapitres
a M modilie par la reliure, les derniers sont en tete.

Debut par la fin du livre IV, au cours de l'aphorismo
no 69 (Fo*

1 r»-8 ro)
;
V (8 V) ; VI (38 r") ; VII (67 V) jusqu'au

comtnentaire del'aphorisme n° 7i
; lacun6i puis liyre j (po ^

r°), auquel il ne manque que l'aphorisme n° 1
; II (H 6 r°). Au

dernier feuillet, fragment du livre IV (aphorismes n" 64 et65).
Le reste de l'ouvrage est dans le recueil n° 8i8,

; cf. infra.
Copie dat^e du 20 Sa'ban 605/27 fevrier 4209 J.-c!

Papier. tfcrilure oriental* Ires soignee (les F°» 86-94 d'une plus
grosseecrilure semblant pen poslerieure). 158 feuillets. 18 a "21
Jignes par page. Dimensions : 0. 165 X 0.235. (Cas. 786.)
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Meme ouvrage, version de tfunayn (son nom fig-ure. au
debut et a la fin de plusieurs makalat)

. Le livre I manque
;

le manuscrit debute au cours du commentaire de Galien sur
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liiphuiisinr n" I (In livrc II ; vicnnenl eiisuile :
Hi (F"28r") ;

IV ."it r", milii-u de lit !>;»£«•): V (S-"i i") :
VI (111 r

} ;
VII

.|:is v.

Ksfnipliiiri'. en parfait elat. (lab- do Himiiidfin Wi/1101

J.-C.

Papier. Kcrilure ma-ribine. If'il IciiillcU. 10 lipics par patfe.

Dimensions :<> I '.I X ". -">• < Cas. "/87.)

792

Commentairesur les Apborismes <l'H ti>i'< .cit atk, par 'Ala'cl-

dlii 'All I). Abi 'l-I.Ia/.m nl-Kurasi Iiin-an-Naims f 087/1288,

snr le.juel, cf. Loelerc, II, 207; Broekolmann, I, 493 et

Supplement, I, 8!)!), Pour la description, se reporter au

ins. n" 022'i de Berlin (catalogue Alilwardt, t. V), qui esl

idenlique,

Livre I des Aphorismes : P 1 v» ; II (22 r<>) ; 111 (3~ V);

IV (;j:j .-j; V (73 r") ; VI (02 r») ; VII (102 V).

Copie datee du 8 Dui-Ka'da 747/20 levrier 1347.

Papier, ftcrilure orientate. 110 I'cuillels. 21 li^nes par pa-e.

Dimensions: (>.!(')'> XO.-2H5. (Cas. 788; cat. bilinyue 1(1.)
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Trailc des simples de Gaukn, de son vrai litre : Dc sun-

plicium medicamentoram ie inperaman (is ct [acullalibus hbri

AY, surletpcl, cf. Lecture, I, i4Tet 246 ;
Campbell, I, 28.

Le Lraductour n'est pas menlionne, mats la comparison nvec

le manuserit suivunt inonlre qu'il s'agit de la mime version,
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.

«»uef, IJuiiaynh. Ishak. Les o„,,. l ivrns {nml ., h}() ,, <l|W
vnitfe deGalien sont ainsi reparlis : livre | , K n

, v „, . ,,

t,y,-,): ,I M.
,

"v«):IY(:io
I

-.

) ;Vr72v»,;VI(«M.v.M;Vl,r|,nv.. •

VNI(J2ln-);IX(l3!lv-);.\(i:i7r-.);XI(|
(i!lK,

<>» Irouvera un „!„««,'. de eel ouv,,^ /„/>•„ „« 802.
Tilre et incipit de la |>- ninkidu : M< ^ ^\ L'^J'

<> LT*" L^M, ^ /%,

^

I- debut el la fin de cha.pie liJre sont cites papism.
Copie non datee (xin 1' s. J.-C.)

Papier. failure ni^ribine. 181 fcuillel H . 2li liKneK par pa™
Dimensions

: 0. 187 X (K2-Jf>. (Gas. 789.)
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Memo ouvruge. Titre : h^\ h^^ ^^ ^J,

H s'ag-it du second tome d'un exemplaire en deux volumes
de la version de I.Iunavn

; | c manuscrit contient les livres
VI a XI

: Hvre VI (F° \ v o
}

. V IJ (21 v «) ; VIII (37 v«) ; IX (SI
r°)

;
X (72 v«)

; XI (85 v«).

Copie laite-a Grenade el datee du jeudi 3 Safar (546/28
mni 1248, par Muhammad b. Ahmad b. Sulavman al-Azdl al-

KavATdl (de Quesada) ^~v,liJ! (sic).

Papier. ftcrilure magribine. 97 ieuillcls. 28 | ifflies par p^Dimensions: 0.187 X O.-i-i:,. (Cas .790.)



MUDHXIXK

795

^L-J'..- ,__:. r*J !
. Partie du traite de Galien Dc composi-

tion? medicum.pnt.nrum secundum locos libri X, que les Arabes

dcsiy-nent sous le nnm svriaque de Mh'imlr ;
cf. Leclerc, I,

252 ; Campbell, I, 2.S. La traduction arabe est de Hunajn.

Le mnnuscril coinprend les livres IV (F° 1 v°) ;
V (48 v°)

;

Yl (87 v°). Le debut et la (in de cbaque livre sont cites par

Casiri. MagniHque' copie, mm da lee (xiv° s. J.-C). Autre

exemplaire infra, n°801,.

Papier. fieri lure magribinc. 134 feuillels, "21 lignes par page.

Tilres des paragraphcs en gros caracleres. Dimensions : 0. 200 X

tl. '2iSi>. (('as. 701 ; en I. 1 > i 1 i n jr n e Ifi'2.)

796

Titre : LJ-^- 1 ^~~? H.^ ^4f d ^J^W ^'—?

(iUr-! .y) t:
s^ 'i?*. y'S ^jULLlib v^ij^*^. Partie du traite

de Gaukn De composi/ione medicamcnlorum per genera

libri VII, dont les Arabes ont transcrit le titre grec y,ctx& ->hrr

La traduction est de l.Iunayn. Le manuscrit contient les livres

V (F° 1 v°) ; VI (41 r") et VII (71 r°), dont la fin manque.

Le debut et la lin de chaque livre sont cites par Casiri (voir

aussi le ms. n° (5231 de Berlin, catal. Ahlwardt, t. \

Copie noil datee

.

VI

Papier. Kcriture magribine. 08 leuillets. 21 lignes par page.

Dimensions: 0,18;") X 0.225. (Gas. 702; eat. bilingue 175.)
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797

Recueil de la meme main, comprenant hull mnkulnt. de

Gaukn sur la medecine, version do I.Iunavn. Le debut et la

fin de chacune sont cites par Casiri.

1* (F° 1 v). o'^l ^jL-t j ^c TrHiw Dc ilifreren _

His fchrium libri II ; livre I (po
j v „j . u (,« y(a

Aulres exemplaires infra n» 849.,, 860, (rragmenl) et

88 i., (abrege).

2° (K° 32 r°). .,1^'t ^1 ; !„<-
Tiiii .,. ,. ...

decrcloriis (ou cW.iciVi) Z./>/v /// : livre I (I?o 32 ro)
. n

(
48 r

„x .

HI (61 ,-)..

3° (F« 69 ro)^1 j ^LC.
Tniil - De cr

.

uibua Ubr
. m :

livre I (F° 69 p.)
;
II (92 r»)

; III (105 v-). Autre exemplaire

infra 11° 819).

Copie du recueil dalee du 4 Du 'l-I.Iigga 013/14 mars 1217.
Sur ces traites, cf. Leclerc, I, 43, 48, 245

; Campbell, I, 24
26.

Papier. Kcriture magribine. J 20 feuillels. 27 liynes par pa-e
Dimensions

: 0.20 x'0.26. (Cns. 793.)

798

liecueil de la meme main, contenaut:

I. (F- 1 v.).>JJ! ^ _^| .uvj, j Lr^ju ^s

'd°^\ j JUI ^,LC ^^Jl. Livre de Game* sur les

praetor natural!?, connu sous le nom de Livre des maladies
ot accidents (syinptomes)

; cf. Leclerc, I, 45 el 245; Camp-
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bell, I, 23, 24, 30. Le nom du traducteur n'est pas mentionne

ici, mais il l'est infra n«* 818, et 880; c'esL toujours Hunayn.

L'ouvrage comprend 6 makalal repondant a quatre traites

differents de Galien que les Arsibes reunisseiit g-eneralement

duns le meme reoueil (cf. le ms, n* 2859 de Paris), et qui

son I :

1° (F° 1 v°). \° nia/sala J"^y^ ^J>^ J 5
c'est le De dif-

ferenliis morborum liber.

2° (F° 13v°). 2° mak&la J*\j*^ s_Jr-l J- De causis mor-

borum liber.

3<> (p° 24 v°). 3 C m4«!a J°\j^ O^' ^- De diffe'ren-

liis symplomatum liber.

4° (F° 50 r°). 4", 5 P et 6e ma.ha.lat U*|;c^ <J^ J.. -De

causis symptomatum libri tres.

Le F° 1 est plus moderne. Lacune apres 51 .
II manque la

fin de la 4" ma/caia, le debut de la 5°, qui n'a que 4 f°
9

,
et la

fin de la 6e
,
qui n'a que 2 f»

s 1/2. Le debut et la fin des autres

sont cites par Gasiri. Nombreuses notes marginales.

Autres exemplaires infra n°8 799,, 800, 818 2 ,
880.

II (F° 59 r°). Opuscules (makfdat) d'Alexandre d'Aphro-

disee (debut du mc s. J.-C.). Sur les versions arabes des

oeuvres de ce commentateur d'Aristote, cf. Leclerc^I, 216,

et surtout Sleinschneider, Die arabisch. Ue.bersetz. aus. d.

Griechisch.,w. 93-97, § 48.

I" Titre : ^^ Jy J*V J ^->>/® J-
U°M ^

(J+J\ j,, « Refutation de l'opinion de Galien sur le pos-

sible »; sans doute la makfda citee par Ibn al-Kifti, Tarty

al-hukam&\ ed. Lippert, p. 54 : ^1 J>. H est question
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'"T
''" " l

"'°
"' '"'"'

" ^" -<>*" I-c W.K.
« ".mi

. M,U, A,,i 'l-l,,,,,,,,
,.,,,,1, |, V,,.,., „,. KllUlj

2 "
,," B!,<-)-- ,,-ij-,'^.>.;.^-.-,. r,j.r.

•• *•" 1" c-,ui,,„. „ cc ,,„„„,. „sli d
.

ipr
.

s ,>.,„.„„ ^:Ar.^
'"°"

:
V ""Si"" 'rA

'"'
'

,;im - ,J •!". (« lc,u.I. cf
, ;'* r '-- '• f'S, -»»•,,«, cil,-. pilr II,, Al,i I!»„vl,i.„. .,/,.„„
••''-.•'»'»•, «lil. ,1„ i;,irc, |, 7(1,

' '

Incipil
: J< -> ^

o1
JJ, ^ ^-.i>_,, .,, ,^, ,,.

; l" (l''"7l vh
,„-C | w„J'.yj_,l_>:,, _ L

'

UA1 ,
'^
c _," .

« Sur ,„ mfc,„ i51mi! ,,, , n ;is
.

o||] (|

- / ^^J_»«Ji**M.M,. tarMo(iWm .|||a
*'"; ""uic r",,v '-"s -»""»»« i- in** 11.^. a';<;
•«-/«/»/«, edit. KiucKd,v,«7 ..... inrn
'•«^'ren 1ent |);iI-AIex ;u),ln.crA

J
,l 1 ro ( Iisee.

lucipit
: J^-'l jL ,i i V •;( , . ,

".
,

if-.-.'i
, t %* c 'r

.

^^-.*w --S' ^....ji
J

'
W ^ -' J 1**^ ^-^ ,

(.S7C) ^1

*' (!'• 74 v).
(
Sic) J^l ^ JU.^. V,,

.

-W la HcnM lio„ et ee qu^e est.^s Ans^Le , ll

<le Lremone
;

of. Uclorc. 1,217 et II, /,93 .

Incipil
:^^ ^OJI"^ yi^ 1, t II-S? Cr ."^ Sr j^-i 1

..0 ... Ili

J| -'^ ^ J «« Sur J,.^ ^ — i v- « Sur ](. rtgimo. des
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Incipit : j-^\ v_K ^H ^ ^ J- /- ^' J-

^U^fl^o '^

6" (F° 83 r°). ^ ^ >
! ^-^ ^ ^ J li? ^ J;5 JlV J

« . -i, ^ ^ , ..C U! . -A, ir ..,» o'J 1 j « Refutation de 1'af-

(irmation suivanl.laque.lle une chose ne pe.ut venir que dune

autre, et demonstration du fait que toute chose ne pent venir

que du neant » ; ouvrage cite par l.laggi Hallfa, Ihn al-Kilti,

Ibn Abi Usaybi'a, loc. cit. Pas de nom de traducteur.

Incipit : ^Jk J ^rV. ^ "I \Jb ^1 ^ CU J JU

7° (F° 87 r°). v^ J^. -^W M J M5^' V 1^' 'W^' vi

« Sur les choses generates, universelles, et comme quoi ce

ne sont pas des etres concrets, subsistants » ; ouvrage men-

tionne par Ibn Abi Usaybi'a avec la variante jy^' au lieu

de *L~^!. Pas de nom de traducteur.

Incipit : c,l ^\ J \^ J/'* J°~) jViCAM JU

8° (F° 87 V). J\j Lfc-i crlo J ^^4 • • •
j^-^i iJU'

'LUi j criU|
£L&J! ^UJ yL

j Jiyyjl'j ^r^/*-01

Opuscule oil l'auteur juge et explique l'opinion de Demo-

crite, d'Epicure et des philosopb.es modernes sur la provi-

dence, (rcspt spovoia;), version d'Abu Basar Mala b. Yunus

al-Gassani (sur lequel, cf. Leclerc, I. 18G), d'apres le syriuque.

II s'agit sans doute du Kilab a^anai/a, mentionne par Ibn

al-Kiftl et Ibn Abi Usaybi'a, I. c, ; cf. aussi Wenrich, De nuctor.

gra.ec. version, et comment., Leipzig, 1842, p. 27/.
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Incipit r'^ lyUl
5 LU) I J i^j^. ;l|

|(
.

9- (f- 100 v-). y j^ m ^j, LJi^,| __,, oLj,

"

« Demonstration de ['existence des formes spirituelles qui nW
pasde matiere », version dAbi, 'Ufmande Danuus (,„,„„ 5< 2);
ouvrage mentionne par Ibn Abi Usaybi'a I. c .

Incipit
: ^3UJ; yj ^ J ^ U jf ^, ^^ J(j

10- (P. 101 v«). j 3 ;^l j cW .yi , ^Ui c,| j
'^W- « Sur le fait que la creation el l'accroissement sont
dans la forme et non dans la mn tiere ,,, version dAbu
'Utman.

Incipit
: .iUJt . ^ XJ! ^K i r3 .JILJU ,i lis

^»i *ji^.| c,| (la suite comme au titre).

"• F« 102 r°). ^UT iLl^^y^ii,
rJji . i5yi j

e^>. Sur la matiere, le non-etre et la generation, et reso-
lution d'une question par laquelle certains Anciens niaient la

generation, dans le livre d'Aristote intitule ?u^ ixeoi-

*«; (De physica ausculUlione), appele aussi par les Arabes
^JJ'

t^'' c --iVd
-

la Physique d'Aristote; cf. Ibn al-
KirtF, oy, cU ., p. 38. Le traducteur n est pas indique. L'opus-
cule d'Alexuiidre d'Aphrod.sta est mentionne par Ibn Abl
Usaybi'a, he. cU.

Inoipit : J, ^M\ ^J, ^j, ^ j, ^,^ ( JU

12" (F» J03 v <>) it \\ i..c . .

u -

. .

v ;• ^3 .=H v' '
Ljlvre dus pnncipes (de
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toutes choses) ;
pas denom de traducteur, ouvrage. cite par

Maimonide, Guide des cgarcs, edit, et trad. S. Munk, Paris,

1861,11,51.

'

.

•i3° (f- n3 v). u-j^y-j' j) J-* >J1 ^ (< Sur

Intellect, d'apres Aristote », ouvrage cite par Ibn Abi

Usaybi'a ;
traducteur non mentionne (vraisemblablement

Ishak b. tfunayn).

Incipit :
< J\ ^>l »* > (™) >^ ^ >" JU

14o (Fo tl 8 ro). ^ > ...^ ^ ^ '
5UJM J

< *£**! ^JU^k-,!,'" « Sur les contraires, qui sont les pre-

cipes des choses, d'aprfc* Aristote >,, ouvrage cite par Ibn Abi

Usaybi'a traducteur non mentionne\

Incipit': j*U\ eVI^ dpM J1^ JU

15o
(
fo 119 v«). tij*i* M J JW 1 J ;

«
Sur la maLi6re

etie fait qu'elleest creee ,,; traducteur non mentionne ;
ouvrage

cite par Ibn Abi Usaybi'a, qui ajoute :
**>..

Incipit : ^ >Jl» ^ M^ uA^ > ^ J'^ [ &
16° (F° 120 v). iijU ^ ^ crV-

gj^J! ^ , ^ ^

.^Jlt^m J\j J* ^ ^^ ! « Sur le fait c

f

u
'

une

seule et meme puissance peut recevoir ensemble les oon-

traires, d'apres Aristote » ;
traducteur non mentionne

;
ouvrage

cite par Ibn Abi Usaybi'a, avec la variante :

T • ..
. n\ i ^L' i v^i , -J& Ja~J ,'' ••• J^

Incipit : jjtr^ ^ ^ ./ ^ • ^ > u

, .
.1 :>LiM , (suit le titre).

17» (F° 421 r°). J-'f^, W i O^^ J* J^< ^ ^
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'^ '.
"
SUr

'
e Wt «« '" .-*, .W pa, Pesp.ce^e,,e« sassoclenlelsedissoo .

eni

P P«.

-<,Ue. Lopusculeeslpr„bahlementceiui(iuem
)

n(joJ
H>n Abl Usavbi'a s. t >^J| :?l t, „

Incipit
: JA I. tr ,1 i |C . „ ,

' Jl * <
I

•

t
"

I

' ^V ct> J !J

£ ^r »..- *~ .^.. Copie non dalee (xiii«. s . J.-C).

1|

Pa
'
,ier

-
ficr'« u,,e m««ribi,,e. 121 feuillels 27 .;

799

"ecueilde la meme „ 1;,in, ' co„lena „t :

Ga„e ft ,

CX<!m," ,,ire
'
-"'" """PK «» -•« de

'..». n„ milm,scril prfc,dc„, u traducleur ^^ '

'> (Wv); B-(63v)
. Kin nu F° 80 r°.

*<*•=«« v").Til,e (plus modermi); ^m, ^ ^
u„.,„. „ o „n|)0,,e mi |ivrcs

PU! ,l0M
"

d" Ji '«•«'- ««6/» »<-ut HSOJ-c' p.,



mi ::ih<:cink 4 a

Ahmad b. 'Air h. .t.-^j" 1 Martin). Note d'un lecleur datee

de Toledo le veiulredi 2.") nnvembro lltNi- »»_-tr. ,'J (J.-C.) =

1 i22 ere hispanique.

I'apier. I'.erilure mayriljine. I ill fctiillels. 21 li^nes par pa^e.

Dimensions: O.IS2 . 0/215. (Cms. 705.)

8O0

.A utr« o.xemplaire complet du Iraile dc Galien De morbn-

ru/n rt. sj/mji/omnhim tli/frrentiis el ctui.iis, qui figure mix deux

n " precedents: memo, version. I"' inaknln (F° I vn); 2" (19 v°);

H" ('];') v°) ;
{'• (">2 'v"'i ; .V (715 v") ; Ir" (97 v°).

Excellenle copio, vocalisee, non daloe (xiir" s. J.-C. ?)

Papier. Kcrilurc ma^ribine. 121 I'euillels. I!) li<fnos par pajye.

Dimensions : 0. ISO x 0/22."). (Cas. IWl)

801

Mo.cue.il de la memo, main, conlenanl :

1° Tilre (]'•'
1 r") : C\\ J' L

t
r- M x^S S> J .ja.J^''

' *h— ' i-^ .J. .
wvJ-s- _j~CJ. Abro^o du traite. do Gai,ii:n :

Do l'art ile gudrir (Me/hodi madciidi libri A7T", /v/ '/r //(O/--

bis eunuitHs), par Abu Bakr Muhammad b. Zakarlva aii-Mazi,

le celo.bre Minuses mi Muses -j- M0/M2 J.-G. ; sur lequel, cl'.

Leelorc, 1, ;}.
?
)1 : Broekelinann, I, 235\

Rn I (He. (F'
,s

1 v", 2 el 3 r"), table des XIV livrns
; au debut

do chacun d'oux :
i.'-iji J a." ^.J^'

.

I,ivre 1 {V" ',) v"i on i /W.s/

_ LI ,_ (J ,...) — ,'} _
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Livre III (_ S v°) — 18 —
— JV

(

_ 12 v«) - 8 -
— V (— U v°) — 10 _
— VI (— 21 po) _ 7 _
— VII (— 2(> i-o) __ 5 __

A partir du F<>30, nulre Venture. Lacunes dansle livre VII •

"" F
° 31 V °' aU cours du W S. debut dune monographie

sup les uHnes, divi.see en bab et commengant ainsi : J Jyd|

J, («c) ^u , pyt a:m^ y iv j^u ^t ^ j^jt

C
3

' '^ AU F ° 32 r°- reP ris« d" cenmentaire de Razes
sup Golien

;
fin du fad 2 et des fad 3 et 4 du livpe IX,

puis :

Livpe X (F° 33 v») en 7 /as/

— XI (_ 40 r°) — S —
— XII (— 45 p«) _ 7 _
— XIII (- 32 r") _ io _

Au F« 37 p«, apres le /W 4 du livre XIII, fin du livre VIII
(en 6 fasl) et commencement du livre IX Ifad 1 et 2). Au
F" 60 po,

fi n du livre VII, puis debut du livre VIII (fasl \ et

2). Aux F- 61 ro-63 y, fi„ du Iiv,e XIII (fasl 5 a 10), puis
hvre XIV (en W fad), F°* 65 v°-73 v°.

Gopie datee de Grenade, le jeudi 5 _Du '1-Ka'da 628/4 sep-
tembre 1231 J.-C, par le meme copiste que 8Upr& n „ ?94

2° (F» 74 p°). Fragment du Kitab al-miumir de Galien,
c-a-d. du De composition* medicamentorum secundum locos
tori X (of. supra, n- 795). Assez nombreuses lacunes. Le
manuscrit commence a la fin du livre V (F- 74 t-) et continue
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par les livres VI donl le debut manque, V" SO v")
;
VII (00

v"i: VIII 127 v".; IX <:I.V( v'icl X ''17;) v"). La (in manque.

Li- traducleur, mentionne en divers endroits, est IJunayn,

niais il n'v a aue.uii eoininen taire de Hazes, en depil ne ee

qu'indique ( lasiri.

Oopie laite a Purcliena el daler de -Sahr 030/novembro-

deeembre 1232 .!.-(]., par le meme eopi.sle que ci-dessus.

Papier. Kerilure inn-jribiiic. IS.'{ I'euillcls. -J.') lilies par piijic .

Dimensions : ().!*."> ..; u. •_>"(!. C,;». 7'.>7.

.

802

lieeueil de la meme main, ('untenant :

I" F" 2 \"). Titre :
--- ''-v~ i-'-i-' __<»-. « Livre des

alimenls .. de CiAUKN. Ilsa^it dutraile 'l)r nUmeiitoriini furul-

/.i/ilms. tloitl il exisle un exenij)lairo incomplet a Paris,

n" 2S:S7, ; el'. Leclere. I, IIS (Irad. I.lunavn ) et 210 ;
Campbell,

I, 23. lei mi Irouve les Irois livres : 1 [V" 2 v») ; II (av 1
); HI

ill v"j. Le tradueteur n'est pas nomine. An F" IS v", tableau

des aliments.

Ineipit :
,-^^-l -" .\—~ ^«;r -r>~-

--
*
w *-„*r w

2" (F" 1!) r°). Traile « Des simples » de Galien (De sinipli-

eitnn iiwilirnmt'iilnrmi) Ic.in/wrainfnfis 1'/ fncul.liifibus), com-

prenanl, ciiinmi' s///;ra n" 70)1. les on/.e livres, niais Ires abre-

•^es, avee des inci/iil dillerenls, et des lacunes. L'auleur de

eel.le version re.duile n'est pas mentiomie. Livre I ''F" 1 9 r")

;

il 20 v" ; III 21 r") : IV (21 v") ; V (20 r") :
VI (33 r"i ;

VII
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(*3 ro). Lacunes apres le F o 47 ; J e debut du live VIII (1-49

^

F* 73-76 V
: tableau alphabetize, selon )Wd re de Fab,.Sonant.., des noms des^^ _jnonymes

; il monque au mg fi0^ ^^> (F» 77 r°). i^l v, ^
^G-EMque cas,iinlilule , tortflea ,,„

'* " r&liM
'

d
'

U»e —'on t,-eS abre*ee. Liv„ , ,p» „
r

,

;

,(80 -» iIH i""-)=fy««.);v (M ,)iVI(9r.:
leti-aducleurn-estpasindi,^ h

Incipit (du livre I) : ,jju J LJ . ., ,
. „ „

^ debut e, la flnies autres livres sont ciWs

U £

faile de QAUBI „„ , f A
^ -^' Ab''<«e du

AM h ^
;

;

S"P™' "° 801|) P8r Abfl 'Im"'» M*^ ">• 'AbdAllah (ln-e plutAt 'Ubavd Allih „ >

,. j
'

u
-
ya AIWl Von trouve a la (in) bMajmuu de Cordoue, I'israelif. „ » j u .

1204 I r , , ,

'
'
M<"m°»id= t 601/

204 J.-C.
,

ef. Leclerc, ,1, 60
; BroclceIm„„„, ,, iM . . J

^«. Mo*, p. 2,7, „. M et 220i nota 26 . L om

Mmv.,;X
(l 29 v.);XI(f34 x

(143 r»); XIV (149 r").



Ml' I') ICC INK (7

Incipil (du iivrc I) :..rll*j!LLii U^ l- JJI _..JU Jl5

Copie dalee du vendredi de hi 2" decade d'avril 5173 de la

creation, correspondanl a l'aimee 1413 de l'ere chretienne (sic).

Papier. lierilurc mnjfi-ibinc. 15.") feuillels. .'10 li^nes par pn»'e.

Dimensions : 0.1 5") x O.tMll. (Cas. 70S; cat. l)ilin K ue MO.)

803

Hecueil contonant :

1° (F° I V). Titre : U *, ^ io^-Wt aJU'I aJ _,l/

Notes tiroes du coinmentaire de 1'KpHroii Glaucon deGalien,

(cuvre.de «Ali Iii.n Kidwan (f 160/10G8 J.-C), par Abu Ga'far

b. l.Iasdfu; cf. Leclerc, I, >:}(); Urockelmaim, I, 484,.,. line

parlie du coinmentaire propreinent dit se Lrouvc infra,

n° 882
;1 . Les notes en suivent la division, h savoir :

"> mal/fil/'il

pourle livre I do TEpitre (K" s
I v°,

(J r", It) v°, 37 v° et 49 r<>)

et deux, nmnerolees I et 2, pour le livre II (Fos ;>3 v° et

02 v").

Incipit
: o^-'l .UJ j.Ul .* 'o.CJl IJj. J*.i ,t , J ^;

Gopie iion dalee (xm" s. J.-C.). Le bas des premiers feuil-

lels a ele delruil par I'liumidile.

2° (F° 69 v»). Titre : L^y, . ^L)! J. U_ J ?
;
^ I

'

"'"J Cr ' "Vj>"'
v
_5.'

i ^5^-^ • • V-itJ. Le eelebre [loeine sur les

"•eneraliles dc la medecine, YUnjfna d'Ibn Sina (Avicknne
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;- |.2S/l():i7 .l.-C.) olson commenlaire par Ibn Husd (Avrcimoms

r
>!);;, H!I,S J.-G.), sur lequel, d'. Leclere, II. 107; IWkel-
»»u, I, i.

?

)7, in. «S1 el S/il. I, 823; Sarlon, II, 3y;j so.

Tres l)i:l exemplaire vocalise. Copie non dulee (xiV s.i,

dobulnnlavec ]<> commentairc sur les « divisions de la mode-

cine », sans donner 1'inlro.luclion d'Aviccnne, qu*on trouve

infra n<>- 831, el H.'il.,.

Incipil du eoinmonlairc (V" <i!) V ") : „*;J| A! b^ jju U'

Incipil du poo.nu' i'F" "(I r") : jj\ Lx^ ii^v _UJl.
XT' £Momc ouvraK (! .wpru n" /88,<, (T. II, fasc. 1,p. 78; el i/i/V-a

n-831,, 831,. 8;I3
2 d 81,3, ilos n- 788,.,. 853, ol 8I>3, sans le

commentairc d'A vermes).

Papier, Kerilure maj>pibiiie...il«.l'ciiillcl«. I" : M) ;i 31 li-ncs, par
aocroisscmeul progress) I

-

;
•_>"

; \\) li-ncs par pa^e. Dimensions:
<».18 X 0.2;'). (Cas. 7W>.)

804

Commentaire de Game* sur le traite d'HippociUTE intitule

UrfAJI « Epidemics », version do I.Iunayn, sur laqucllc, cl'.

Leclorc, I, 1 10, 23:2, 2i-8 ; Hroekeim inn, I, 2()(i el. SpL I, 3G9
;

Campbell, I, 2f>. L'ouvrage de la collection hippocraliquc qui

porle ce nomcomprend sepl livres, mais Galien ne commenle

que lestrois premiers et le sixieme, rejelant, (lit I.Iunayn, les

autres comme apocryphes. II y a plusieurs commenlaires de

Galien par livre, corrospondant gencralemenl a des subdivi-

sions en chapitres ou parlies *y*. de 1 'original, mais l'cmploi par

le Iraducteur du memo mot iJlk pour designer les livres et les
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commentaires est une cause de confusion, p. ex. (F°10 v°) :

' Jsuiui wj^5

Livre I : Trois commentaires des 1- (F° 1 V), 2< (10 V)

et 3 e (37 v°) parties.

Livre II : Cinq commentaires des 1™ (F° 43 V), 2' (58 r°),

3« (73 v°), 4e (90 r°) parties; le 5e commentaire manque, ainsi

que l'explique Hunavn (F° 104 v«) :

> .)\ ^b~* (comparer au manuscrit de Paris n° 2846,

Fo 147 ro)
;
enfin 6 P partie (F° 104 v°).

Livre III : Trois commentaires des 1- (F° 128 r»), 2" (148 v<>)

et 3- parties (\M V). Le debut et la I'm do chaque commen-

taire sont cites par Gasiri. Au dernier feuillel nn lit :.

Papier. lWpre magribine. 182 feuillels. 30 lignes par page.

Dimensions : 0.20 X 0.28. (Cas. 800.)

805

Tome second de L'ouvrage precedent, mais provenant d'un

autre exemplaire. 11 content le livre VI des « Epidemies >/

d'HiPi'OCRATE, avec commentaire de Galien, version de Hunayn,

en huit mzkalat :
1™ (F°l V) ; 2* (22 r°) ;

3< (58 v°)
;

I- (73 r°)

;

5«(95 vo)
;

6- (120 v°) ;

7- (144 r<>)
;' 8- (107 r->). Le F° 39 est

relie al'envers. Le debut et la fin de chaque commentaire sont

cites par Gasiri

.
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Copie dnlee <lu 9 H a bi'I (R)7 (et non 7H7
l
et "on /|)y conimc ;ip. Ca.sin= 31 aoAt.12iOJ.-C.

Papier a tranche doree l'v-.-i 1 „,.„ • , •

P <= J"i' pdge. Dimensions
: I) On v ,, , )v , ,/.

biling U e3G.)
X -h

'
(

G,s
-

,S,,i
= <''!.

806

Le ce lebre traile de lnfciM i]i[]
.

[ii|
.

g
M.,.» %e oonnut s„„s ,. Mm d . ,,„,,,„,„„„,.„„ ^
«"'"""». <«™ de B«te (cf. .^^ „„ 80f)
Au F° 3 v o . -

t it

u (
,

-L^^WI ^ (»om de Tauleur) *U| ^LO|l ^

-Ul «. J.I ^ !U)! UuJI j,jU . . jjj, _ _ "^ ..

",

Le^ comi)rend gtofa ,Mnenl M liyrM
_

jT
^

<

2o l™.d.„.
,a lraducli0„ hl

.

ae de VMiM
Locate.,^, a laquelle je renver,.aij m e

<

™a, Dse, 1,., ies ,ivresde Ce lte,di li„„,,esc , li ,,esn|.
i|))esd

';
,g""nt l6S "" dBS "™ <"«• les „,„„usorUs de rBmaiil
Le p^t esl le [ome , (of po m _

o) .^ ^
ic Jj. o„ J^) de la t ,,Kluotimi .

1 ladies dela t«eeUleS nerfs, en lOfei
Il(F°93)Mala di as dasjei,Xieil(ito
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Gopie du Mil" s.
" j .-C, ier.miuee lc'luncli 12 Muliarram (il

= '''} juin 1213 J.-C. a Toledo, pour la bibliolbeque <lu vizir

Abu Sulavman I). , -W^ al-Isra 'ill. La (in est -alee par l'humi-

dile. Notes la tines marginales rognees en partie par la rehure.

Le U. L\ MelehorM. Antuna, dans une elude redigee sur

noire eonseil pour le Congres International d'Hisloire de la

Medecine de Madrid, en 193?i (Mcdicina, lievista de Cicadas

Medians, n" de decembre), estiine (pie ce manuseril est l'unique

represenlanl d'un exemplaire <[u'il noninie C.

Papier a tranche doree. Kerilure ma-ribine. 18:1 I'enillels. -J 5 lilies

par page. Dimensions : 0.195 x 0.-J70. (Cas. «(«.!

807

Tilre:^U> ^^-^ , V^W^'
'

J\ ^1^ '"u}l± X*. * O-^. Deuxieme tome du

IJfuoi, comprenant la lin du livre 111, qui Iraile des affec-

tions de la bouclie et de la gorge (il yn done une laeune enlre

ce tome et le precedent, qui annoncait les affections des

oreilles, du nez et des dents, objet du debut du livre suivanl)

;

puis les livres IV (K° i3 v») sur les maladies des organes res-

pinitoires. V (103 V) de l'estomac et le debut du livre VI

(168 v«), lraila.it des evacuanls. Une source de confusion

reside dans l'emploi du mot /-• pour designer a la fois les

lomes el les livres, appeles ailleurs ^ « partie ». Le copisle

;, souve.nl ajoute pour clislinguer les livres : ^y ^ ^J*-

Table des malieres en tele du volume (F~ I v--t .«), dune

i„ modern.' .
xvni" s.i, sans indication des pages.

ma
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Gopie achevee a Tolede, le 22 mars 1264 ere hispanique

=s 1226 J.-C, correspondent au 21 Rabi* I 623 Heg., par

Yusuf b. Muhammad ^-^iJ!
(
a la fin du ms. n° 817, il

ajoute ^1)1
(

J) ayan t appartenu a la bibliotheque du vizir

Abu '1-IIaggug Yusuf b. Abl Ishak b. JL^
Autres tomes du meme exemplaire, infra, n"s 810 813

814,817.

Papier. Ecriture mugribine. "208 feuillels. 25 ligncs par pa-e
Dimensions

: 0.202 X 0.273. (Cas. 803 ; cal. bilingue 318.) "

808

Titre
: ^M ^L? ^ ^\j\^ Quatrieme parliB du

Hawl, provenant d'un exemplaire (F) different des precedents.

II debute ainsi :

^ J^\ r
jJ' J. Au F° 81 v°, apparoit une division en

< ^ ju ^^t ^yi^i , iwl, ce qui rdpond ;
la fin du livre IV et au debut du livre V de la version latine

(cf. supra n° 807).

Copie non datee, paginee a rebours, les F»« 40-48 (128 k

120, ancienne pagination) relies a l'envers.

Papier. Ecriture orie.ilale. 107 feuillels. 22 lignes par p flffe
Dimensions

: 0.16 X 0.24. (Cas. 804.)
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809

. ,l„ ffnmi -«»Usr-M •v*
J
'. faisant suite

(i Ciiujuieme parlie » clu Uawi \j~'-^ jr-

«x«icleiiienl h la precedente et commencant par le 3- bib :

rC i,
, ^\ ^Ja , .Ul ; '^^^ S >^ J

!\^ _. ^\/J\ ce qui repond au livre V, chap. 2, de.la ver-

sion Inline (tie el-hayda, «ue cfc rofcrica y,aMM>ne).

Au 1«» :W v° : o'4^ J ^A repondunt au chn-

pitre 1 du livre VI de la truduclion (cf. supra, n° 807).

Copie nou dalec.

Papier. Kcrih.re machine deleelueuse ;
les premiers cl .lenders

r.„ileUpl,.H„nKloH icH.«lW,l U reora.nlHlo. 103 femllcl.. * M«
pnPlJage. l)im cnsi (M l s :

0,,Uxn.^M(:us.SO,;c-aLb 1 in l ,uc

3-25.)

810

... ..-
i

i, • i
i| J- , j>JU)l ,lJ\

hire . ^jj
—

' ^ *-v~,vr vj?-' w

i. .. v\i mi - . w''i^' -, :V Lome du //«»'/, du meme

eLnplairJ (A) que lc n« S07 et lui fuism.l suite unmcdiule-

1UL.„l. 11 conlienl la iin «lu livre (appele aussi /-} VI
J

le

Hvi,, VII. irailanl de ('embonpoint el de la maiKreur, des

lllTl!, t i„ns ,l,s maundies, du nne el de la rale, eniin le livre VIII

[V, M 7 VM, sur 1«h all'celions de Imlestin el de la matnee,

I., .n,>ssessc, raccKiclui.nf.nl el lours comphcal.ons. La Iin

, (),Lpoud au ehapilre ", .dvslocu,) du live IX de la version

latine,
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Copie faite a Tolede par le men.e copisLe que le n« 807
et pour Ja merae bibliotheque.

Hapier. Bonne ecrih.re m«
fi
ribine. 222 feuilleis. 25 b, lle < „1P

-" /s <-»._». (Las. 80b ; cat, bihngue 306.)

811

Fragment acephale du //,,,,:, appartenant a u „ autre
exemplairo (B) que les precedents, el eonlenant J« majeure
part.edu 8* livre (e| livre VIII de la traduction latine) sur
le« ulceres intestinaux, les dysenteries, les vers (1* 38)
1
ilea. (Fo 60). Le F" 76 correspond au ddbut du livre IX de

la traduction
;
Je „ ls

. se termine au meme point que le pre-
cedent (n° 810).

Copie non dalee.

Autres manuscpite du meme exemplaire : „« 812 8H
818,, 834 et 836.

' "

Papier. I^Wlnre machine mediocre. 136 feuillels. 19 li
ff„es p„P«b'e. Uim «„H,on 8

: 0.17 X 0.2-i. (Co.. 807.)
'

812

Hecueil fait de deux parties separees du meme exemplaire
(B) dufluioi

}
con tenant

:

l» Tit,,
:^yy t% v ..^y, ^b>^^

'

f " ^ ^* ^ ~'U ' >M L*> ^. »' In,,, traitanl deS™w,« a, r„ppal, ;l g,„ ilo . ul,nni ,.e) et faisanl su[te saus
nterruption , u „Mlluscrit j,,,,^,,, .

, e rf .^ o nd ^
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napitre 6 du livre IX de In traduction latine {De retenlionc

menstruarum).

2° (F° 148 r°). 18e livre, traitant des medicaments simples,

disposes selon lordre alphabetique classique, de I a
j

inclns.

II correspond au livre XXI de la version latine. Le debut

manque (il parait etre en tete du n° 854 ci-dessous).

Papier, ficriture ma»ribine. 280 feuillels. 19 ligncs par page.

Mouillurcel iipircissement des bords dans le premier tiers du ms.

.Dimensions : 0.18 X 0.24. (Cas. 808.)

813

4° tome du Hdwl, du nieme exemplaire (A) que les n°s 807

et8IO, et faisant suite immedialement a ce dernier. II debute

exactement comme le n<» 812, par le livre (/-) intitule 9, sur

les maladies delappareil genital, puis continue (F° 94 v°) par

le 10« livre, qui traite des affections vermineuses (repondant

au chapitreG du livre XI de la traduction latine). Sonldecrites

ensuite les ailections articulaires, varices, lesions inflamma-

toires et traumatiques diverses, repondant a la lin du livre XI,

au livre XII et partie du livre XIII du latin.

Papier. Bonne ecrilure magribinc. 198 feuillels. 25 ligncs par

.page. Dimensions : 0.190 X 0.278. (Cas. 809.)

814

Titre : ^ ^ - •••^ ^ ^ £U ' ^
< .O^l b

s
&\ ^r ^ i

l<^% 5 W3U^ J»
7 " lon,C du ^" ,<V"'

dumLe exemplaire (A) que les n? 807, 810, 813 et 817
;

il



26 LES MANUSCRITS ARABES DE L ESCURIAL

fait suite a ce dernier et contient des livres numerous 19
(poisons, piqurps et morsures venimeuses) ; 20 (F° 41 v °) et

21, surleg medicaments simples, disposes dans l'urdre alpha-

clique classique. Ges divisions repondent aux livres XX
(chapitre 2), XXI, XXII et XXIII de la traduction latine.

A la fin, noin du copiste comrne supra n° 807, avec la

date de 1265, ere hispanique. = 1227 J.-C.

Papier. Bonne ecrilure mn-Vribine. 224 feuillcls. 25 li-nes par
pa^e. Dimensions

: 0.195 X 0.271 (Gas. 810; cat. bilin^ue 312.)

815

Recueil factice, de deux mains dilFerentes, contenant

1° Titre : J .

.

. ^Ul.^j-^ ^^ ^J|>Jt
' ^\ >_JJl ti^, 20- livre du H/iwl, du meme exemplaire

(B) que les n- 811 et 812 ci-dessus ; il traite de la pharma-
ceutique et repond au livre XXIV de la traduction latine.

Fo 16 v. : i)^<| Jjig,
3^ . A^V^J j . . . ^

' -r^' -^> J ajJIJ I, sur l'utilite de la connaissance des
simples. Smvent(F-19 vM 1 3 r°) des tableaux a six colonnes
verticals, sons les rubriques J^,- et .>, et sepl h()rizon .

tales, contenant 21 noms pur.-pagc, avec le synonyme ou la

definition de ohaque simple. Les points diacritiques font sou-
vent defaut.

2° (Fo M6 r°). Titre : iZU) kLJl 1,1/ ^ . I M t ; l(

,/-T 1
' ^^v'. Tome I du livre intitule Knmil as-xintVa a(-

libblUa (le livre complet de. Tart medical), appele fl Z-A/«fc*,-

(le royal), a-uvre celebre de 'Air Ibu al-'Abbas al-Ma£usj
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+ 381/99', J.-C, sur lequel, cf. Leclerc, I, 3S2 sq.
;

Brnckel-

muull ,
I, 237 et SP ,. I, W3; SarUm, I, 077. fouvrage com-

plel comporte deux parlies ^, renfermanl ebacune dix

sections ^ divisees elles-menies en chapilres w-f. Lc

present manuscril conlienL la 1"' purlie, consacree a
la mede-

cine lh«opique : malyd, I a 10 inclus, sauf u.u, lncune mto-

ressanl la * m^l/a entiere et le debut de la 3*. Au commen-

cement de chaque maMla, tableau des Mb. Sur les litres

des uns et des auU-es, consul ter les mss. de Berlin n- b2bl-

Gl, catalogue Ahl.wardt, V, SI 8 sq.

. Meme ouvrage, infra, n- 81 8, el 838.

Copie non datee.

Papier, KeriUu-e magribme. -270 feuillcU, l»
: " "> ^- ;

* *

... •
. . ii i'7

r
) v l) •';). '(.-as. Ml ,

eat.

35 ligiics par paj-e. Dimension*. .
0.l/-> X »-»

,

biliiiii'ue -200 el 316.

<

816

Fragment du IJwoi appartenaut a uu exompluire different

^s precedents (E) ; la division en livres n'est pas apparente.

H debute par les maladies de 1'apparoil genital mascuhn
:

vtnnent eusuite les affections vennineuses (1* ^4 V) el les

l^norrotdes, lissmes anales, ulcerations, etc. (71) ,-), enhn

i
- / 1 m: x-u\ i»ii somiue, parlie ties

les alTections arlioulau-es (MM) v ). ^ som t

livres XI el XII do la traduction laline.

Magniliqu, copie en grands caracleres, aclievee h Toledo

dans la derniere deca.ledc Uabi'l «i2fi/l7,2« revrier I229J.-C.

par <Isab. Abl UaUr b. <Isii uI-Kiiym.
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|l
.

1>;,picr
-

l
':C,ilurc maKribine. 191 feuiliels. 21 lignes par pare

l».mc„B,o,» :0.m X 0.280. (Gas. 812; cat. bijingue 314)

'

817

Titre
: ^ ^ I, *J . . . ^Ul ^r ^ ^U| aJI

' J< J-Jt J
r
» ,^Jt^^ jf

6e tome Ju ^.
«lu ineme exemplaire (A) que les n- 807, 810/813 et 814. II

precede ce dernier et contient la fin du 14« livre, sur les
'i-res; les Hvres i;J (F. 72 v) sur la fievre quarte et les
»'«l.-"Hes atrabilaires; 16 (Ro 1U >••) SUr la variole, la rou-
K'-nlc. ,t les maladies pestilentielles; 17 (F« 156 v°) sur )es
-Hses, jours critiques, etc.

;
18* (FM99,V) sur les urines. Ces

•i.visiuns correspondent aux livres XVII (ehapitre 4 et sui-
v-ls,, Will, XIX et XX (chap. 1) de la traduction latine

'- ««'l« <lu volume, table des matieres sans indication des
I'^'s. A la fin, norn du copiste (le menu, qu'au „« 807) avec -

,;
'

«'« l « <'<• lA 'cl«r.Vii.re decade d'octobre l2(!o ere hispanique
-• I2-27J.-C.

'

,

'
,

" ,,icr '

'•
CTi(Ure

fc

r
''l

bi'»«- 2»7 feuillelH. ±> HK „e« par „„.,„
'>»»^-»"s

:
O.a.,5 X 0.277. (C« 8 . S13 ; CIll . Uli,,^ 30,',; '

818

Keened laetiee, de plusieur.s mains, contenanl
:

'" l«'»«K«mml acepl.ale -«Iu
"

//«„./, apparLenant au meme— .plain. ,15) .
[
« 1! lc,^«H,8l3ot8l,:i

I1 I jCl | l;| )ul ColJ .

™ r»" i«« 'i«v,-es, puis il esL question de lestomac, et, a la (in
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des yeux. La plus grande partie seinble repondre au livre V

de la traduction latine; les F' ,s 4-«>-ii2 sont tires du livre II.

2° (F° 33 r°). Tilre : ^ ^/ ^~-V J***^;^ v'^
' oloJl , sU—t

, lt
j ,, r

.-^ ->->;. Trades De morhorum et sym-

plomntum differenliis el cnusis de Galibn, conmie &•(//)/•«

n° s 798,, 799, et 800, mais ici le nom du traducte.ur l.lunayn

est explicitement mentionne. Le ins. ne contient que la l 1
'"

makftU (F° ?>3 r°), In 2? {68 v°) et une petite partie de la 3",

dont Casiri a pris le litre. :
S*^l ^ ^J^; -^ ^' '

JOUr

celui dun autre ouvrage. Le 4 C traite De symplomalum causis

manque.

Copie non datee, collationnee en 1383 ere hispanique =

1345 J.-C. (F° 68 v° en marge).

3° (F°88 r°). Fragment du manuscrit 790 ci-dessus, conte-

nant une partie des livres III et IV du commentaire de Galirn

sur les Aphorismes d'HipPOCRATK, version de Hunayn. Le

fraa-ment debute au cours du commentaire de Taphorisme

n° 3 du livre III; le livre IV commence au F° 109 v° et va

jusqu'a l'aphorisme n° 39.

4° (F° 129 r°). Fragment du KunmU de Yuhamui b. Sara-

fyun (Jean fds de Serapion ou Serapion lancien, ix° s. -J.-C),

traduit par Musa b. Ibrahim al-rladitl (pour Sleinsclineidcr,

Hehr. 474 ; Leclerc lit « Hadechy .».), avec des additions d'al-

Hasan b. Bahlul jU^I (sic) (Leclerc lit « Sarbany .») ;
cf.

Leclerc, I, 113 sq. ;
Brockelmann, I, 233 etSpL I, 417. L'au-

teur donne la table du l
er livre, en 32 fad, dont le fragment

contient les 4", 2C et partie du 3e
,
traitant des affections du

cuir cheveln, des cils, etc.
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Incipit
: (de la 1^ makfda) : ^axi- ^LG . . . cj^i . . . I'i

Autre fragment i/i/>-« n»8j2
a , sur les affections tics reins.

50 (po 136 r°). Fragments da Ma laid de 'Au Iiin ai.-'A««as

al-MagusI (cf. supra, n» 815,). Us debutent pan les dcmii-ros

lignes du 1°'' chapitre (Mb) du 7" livre (mak/tla) do la l'" par-

lie (jjfu*'). Puis vient le 2« /,«£ csJl Jb 3-CJI iJU- i An ]<<>

181 v* : 8< makfda (au lieu dc ^iU)l ^' ^ il f„ u i lire J/J'j,

sur le diagnostic des maladies externes. En tele, detail dcs

chapitres, s'arretant au 7e (sur 22). Lacunes. Au F" 19f> v° :

29 c 2>a£ de la l
r" mak&la de. la 2e partie :

Copie (de la 7« makala) datee du 8 Safar 637/9 septembre

1239J.-C.

Me'me ouvrage infra n c 838.

Papier. Ecriture orienlale. 19B.fcuille.ls. 1°, 2° et 4"
: It) lignes;

3" : 21 lignes
;
5° : 17 lignes par page. Dimensions : (1.17 x 23

(Cas. 814.)

819

Le Kitab at-Hhb al-Mansurl de Razics (cf. supra, n° 801),

sur lequel, cf. Leclerc, I, 338-346
; Brockel.nann, I, 23i 5

•

ouvrag-e dedie
-

au prince samanide Abu Sabl.i Mansur b. Ishak

f 302/914-15 J.-C, gouverneur de Rev. 11 est divise en

10 livres (makala), subdi vises en chapitres (fnsl). En l.He

(F05
1 v°-6 v°)

(
table des matieres.

Livre I
:
F° 7 r<\ Livre 111 : F" 39 r°.

— II
: — 26 v°. _ iv :

.__ r;y ,.o



Livre. V

- VI

— VII

<)2 v°

Livn. VIII :
l'

n ,|2,) 1>f'

_ i\ ;
— \'M> v".

:il

X :
— I liS v".

__ 102 r°.

IosF- 1-1 11 sunt plus modcmes (au mnins d.-uv siocles)

(luj lc resle clc la cupns dal..e du dimanchc 2i Sauw.l :;7r;/

2:tmars 1 180 J.-G. (il y a H90 dans le texle !)

cr

J| JJJI Ss-'j^ ^\~ 3
LCj

3 (*») £"
c
Papier. lW.lure marine. 105 lenilleb, 21 lipnes par pape.

Dimensions : 0.185 X O.^i. (< las. 815.)

820

M6me.ouvH.Kc, comporhuil aussi des leuillo.ls plus modernes

(1, 2, 29, '.7 a 1G4). La p.-irli.* anciennc parait conlemporame

de la copie. preci'de.nte. Table : 1'°
'
v °-

Livre 1 :

— U
•

— Ill :

_ IV :

V (marque f)

— VI :

__ VII :

_ VIII :

_ IX :

_ X :

I'- ll r°.

20 r°.

29 r°.

45 v".

57 r°.

71 r°.

79 r°.

92 r°.

100 r°.

136 r°.

Papier, ficrilure marine. HVt leni.leU. "20 li*ne. P«r P«pe (21

dans la parlie .noderne). Dimensions : 0.180 X 0.258. (Ca.. 816 ,

cal. bilinyue 317.)
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821

M«me ouvrage, inoomplet
;
le dernicrs tiers du dernier livre

manque. Table : F° | V ".

Li vre I

II

III

IV

V

F° (! v°

25 r»

34 r°

49 v°

01 !"

Copie nou datee (xvin« s

coupure.

Livre VI

— VII

— VIII

— IX

— X

F° 75 v».

— 82 r°.

— IOC v°.

— M9 v°.

— 1 48 v°.

J.-C). Quelques mutilations par

Papier. Ecrhave marine. 166 leuillets. 25 li.ncs mr ru,Dimensions
: 0.18 v n ->S /r, «,- .

Jl^ ncs Pai page,
•'o X (1.25. (Cns.M/; ca( , bilingue 324.)

822

(•PP.1- ^.ml.*™, live „ du e^ |)re .^ .^
t ^8/036-37 J.-C), m ,.,„.,, .., Leclercj 470
oi-ockelmann, I, 437 e.,, r n 10

H ' '

Bn «te (F- 2 v..6 v„
; , t„b|e g

.

n
,

rale ^ ^^ ^
y, ,

<IUi a

v?"
a " x ^nfal,it*s de '« »«•<*» >i J

'^>(--);*Mb, 3 ,,, Se suW il,Uoil„e„ p | tt2.I
-X-.. e„ d*. .J J^ ou c|ia|)i[] .ea Sur )e som|M .

re



MKDECIN'l-: 3:!

deces divisions, consuller le ms.de Helm, n" <i2b!l. calal.

Ahiwardi, v, ;;:i;;.

Copie imn dulce (xiii c s. J.-C.)

A si-naler, sur le livre. I du Canon, limporlante etude de

(). Cameron (Iruncr. London, Luzac, 4°, HMO.

Papier, fieri lure nii.flribinc. I IW ffnillcls. 27 lijincs par p.. Bc.

Dimensions : C.'iO X <»•*>. Cas. SIS; cat. I>ili..f,nic !<»'.».
•

823

.,-, " Uj i " J'-"M Lf ^ J~" *-*' Tome II
hire : -r^' -J- c 1

-' t- ^ Tr

appele-vncralement livre II) du « Canon ., d'AvM^NK, consa-

,,V. ails medicaments simples. II sc divise en deux mnhnlut :

|n-
v

i.'.. 2 !":; 2" (12 v"), suivies . Ill r°-K') \

M
)
de tableaux -'-M

,

a li cases en lar-cur. des actions et propric.les des medicamenls

qui soul ensuile cludies separcment dans Tordrc alphabetize

nhuf/iul oriental ; cl'. ms. n" 11270 de. Berlin.

Copie ...unlaU-cfxiir s. J.-C), provcna.il dun autre exe.n-

plaire que le precedent.

Papier. Kerilure m^ribiue. I ,V> feuillels. 25 H-.ies ,iar pa-e.

Dimt-usions: O.iur, X <».-JC>(). Cas. 810 ;
eal. I.ilin^e lib./

824

Me.me ouvra-e, nieine livre que. le precedent (Casiri en a

lait a tort uue « M" partie », sur les medicaments composes),

mais lit fin manque.. Derniers articles : -^ ^ ' ^.r'-

1'" mukiilii : V" 1 v»; 2"
: K» li V. lei les J J' (cl'. ci-de.ssus)

ne soul plus disposes en tableaux.
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Gopie non datee (fin du x.n" s. J..Q. ?) d'un exemplaire dif-

ferent de celui du n° 822.

Papier. Kcriture machine. J-i7 fe.iillets. U li^ncs n,r pi ,.. c
Dimension*

: 0.2:2 x 0.29. ((; ils . 82„. Cilt . bili|| „., le ]()y)

825

Meme ouvrage. Partie initiale du livre 111 (qui renfernie,
au total, 22 Ji ), comprenant les 1<"' (maladies de ]a tete),

2- (maladies nerveuses) eL 3- Ji (maladies des yeux). Seul lc

2^ est complet. 11 manque au I- la plus grande partie du
i" faftl ou chapitre. Au F° 2 v°, on lit : ^UsJ! ^,, dJ ji j^
(c est le 2" /W, sur lanatomie du cerveau). Au 3" *i

, 1 P

m8
'
sWtG k ^> yj^l J J~* (^le et prurit defplu-

pieres, c.-a-d. 23" fasl de la 3- mahlla, qui en comppencl 34)

;

il manque en 'outre loule la 4 C makdla.

Gopie non dateo (xni c
s. J.-C.).

Pnpier. Kcriture mn^ibine. J 03 feuillols. 27 lignes par p a .re
Dimensions

: 0.215 X 0.295. (Cns. 821.)

826

Recueil contenant
:

1" Fragments separes, en grand desordre, du livrc III du
« Canon ». F- 1 r° : 1 |^ (lire 2 , 8)| r availt_dernier du^
traitantde lappareil genital feminin, physiology et patholo-

ffie, en 4 maA/iZ/u, dont les deux premieres figurent ici.

F° 23 r°
: 22" ^ en deux *Jla, (maladies des extremiles).

— 02 1-0
; 4« l)li,- ju >>t« *j

§



Ml-mElUNE
3;>

l?o 83 v° :
2" il'^du IG" J>

(maladies de l'intestin).

_ 103 v° :
3'

d° ""

_ 130 ro
. 5c — (vers intestinaux).

_ Ufi ,.
':

18- .^ (reins),
en deux ^.

^
.

. v A" —— 1G7 r° : DJ L' — (vessie et urines)

_ 493 v° :
20° — (appareil genital masculin) — d° —

.

_ 217 ro
. fcfc^l 3

ij*">\ J-M £V<» qui repond

au 22 c
J-*» de la 2° *)& du 22° J^.

2o (F° 218 r»). Fragments en desordre, provenant d'un

exeniplaire du MuyU, l'abrego bien connu du « Cano* » d'Avi-

cenne, .uvre cTI.it ah-Na*. (ciV«Vr.
f
n. 792

J

Brockel-

mann, 1, 457, § III, 82, Ausziige : a) et S/>«. I, 825, d°).

4W titre : xXJl J^ . 5^ (« * .«»" d
'

un ^rnBraPUe

C

^,! 1- - W i • 099 v° • <^1 .
«M ;

227 v° :

c

Fo 230 ro
:
Debut du 1* (lire 2") ^, divise en deux ^ :

Fo 23 t ,o
:
2e AfiA, suivi de Enumeration des simples dans

Pordre de Vaba(fad : J^ '^ ' fr^ 1 etc '

Dernier titre ; J\^^^ ' ^
Gasiri a meconnu Existence de ces fragments du Muyiz.

Gopie non dulee (xiv e s. J.-C).

,>„„;„,, fori,.™ CenU.le. ,47 ta.iU.l-. I;
; " ««£ =

*
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827

Fragment du livre IV Ju „ r,n„ j« 4nvre i v du « Canon „ d A vicknne. Le manus-
crit ddbule au cours de la Ue rnakala rf» 3e " , •»ma/caia du 3* « traitanl des
tumeurs (inflammations comprises) el des pustules

|

^:^!^».JJ^.;6- r.:^UJ, J J^-^M j; 12 v0 . 2e . ^
21 ro

: 3- rnakala ,\^\ J . 26 r0
.

'
„ ^ / ,

J
'T

'

rrr Lems
-

s
'

a,TSie - «-» < * <<••*«t
' et dernier J An Fo ioc „ j • '. t>

•aji )l i =>fr ' " t,lre :

Z
% d ^rv /r3"-'. Copie non datee (xm e s. J.-C.)

Papier. Venture machine. 126 fouillota |iaffjnfa a 1'envers* Lffne. par page. Dimensions
: 0.215 X 0.285. (Cas. 823.)

828

Titre : ,jUJ! ^J^X * !.,<- ~^
' cV~ V-"*-- Commentaires sur ]es»1& du . Canm . f|

.

Avicenne (ou |ivro , ^ ^"822, p., ,„, a „.N4Fjs> sur Iequel) pf M^ ^ 792 ^
826

3 .
II d,t .voir 3u I'iulentiou dc niunir eu un seui „uvra„e

tout ee qui ooncerae l'tmatomie.

lucipit
. ^ ...^, „.

,^w^ ^, ^ _.
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<

J\ h^\ ^^j?-^ 1
' ~^ ! ^^A ce qui repond au

2«
C
J-os du u u ~^>' .du l

cr

J>
du livre I du « Canon ».

Gopie non datee (xiv e s. J.-C).

Papier. 1'criturc orientals l.'K) feuillels. 10 life'i.cs par patfe.

Dimensions : 0.185 X 0.200. (Cas. 82-i ;
cat. bilinguo 260.)

829

Becueil eontenant :

lo Closes sur certains passages du MuQiz d'Ibn un-Nafis

(ci. supra, n° 826). par NakIs b. 'Iwau [al-Kirmani], medccin

du sultan timuride Ulug Beg (t 853/1149 J.-C), auquel l'ou-

vrngeest dedie ; cf. Leclerc, II, 208 et 290; Brockelmann,

1,457, n- 82, AusziUjcy}
dd), SpL 1,824, d° cc

;
et 11, 213,

ty/. II, 299. L'ouvroge en question est different du commen-

tate proprement dit du Miujiz qui figure infra, n° 866
;

il

repond aux^1 eitees par llaggl IJalda, VI, 252, comme

eomposees au Kermun.

Incipit : ^ -V. ^ ŵ - o'^- C ^ ^ '

^< U fnomde l'auteurj Jy^ -^ J • • -^^^ ^V
...i*yi J9^ ,-r

5 --- iiL^ ^ c^~* °" ^ ^

SJyjl 1^ ol,^ • • •
jU" --^^ • •>/ c^ ^J

U'^

'
"•)!

.,'/ .S J$L ii\ .y>^\ 3 V->j! j. (
la section des maladieR

lo~calet dont il esU|u«stion repond au * j du AfOtfis).

Au F° 2 i-> : Md Jl ^.J<. F° 5() V (apres 2 pages



•™ m-:s .MAxrscnrrs arabes he i/escumal

blanches) : '! v, ; ^ | ^ * ti , .. i n
V £ -J"

fJJ^ ^5**"' ^U^M c*. repond au

<I«'l>uL du '." ^ (maladies generates).

Copie non datee (xve s. J.-C). Suivent 6 feuillets blancs
n u in e rotes.

2° (F"G(i v o). Meme ouvrage. Onze premiers feuillets

;

meme ecrilure.

I'npier. I'^ilnre orienlale. 65 fcuillels. 25 lilies pur page. Dimen-sions
: 0.1HO xO.LHiD. (Cas. 825.)

'
b

830

Foment d« la Muzhat al-ashah fi mu'Mnrat nl-ahtoh,
traite erotiquc dedic au prince urtukidc Nur ad-din Muham-
mad!,. Kara Arslan <r>62-81/H60-83), par Abu Nasr Sama-
«'«'l »'• {AW 1-U«kf,'l Ynbvfl al-Ma

{
Vri!,ral-Isra'ilr + apres 380/

•l«t-«5; of. [.eclerc, 11, 1 M7 , c,ui donne une description
.lclu.llce <lc louvre; Hrockelmann, I, 488

; Sfeinschneider,
Ar. Lit. Jud., p. H)0, § 8.

I- traite eoinplel eomprend deux parlies, divisees chacune
«mi i2 — K„|„livi.s ,:,.K ,n _.',. II lllnmiue j ei pr

.

s des ;j/4 du
'•'

J

ro
l»»rli.' >> . Au F" 7 v» :

:}e _,', (ic ,„ 9e xU
(^tf j

^•L-". .vp«„«lanl au K« fc) v „ (Iu niHlluscril „,', ^ ^
I'ans. AuK«;;7v»:i>e.> . <pu est compleL
<-.- ( le »i:i,„, Wapn, une note dun lecleur au v" du

dernier feuillel.

l>ier. Kerilmv nrienlale. S"_> /ciiJIels. i».'{ ]j,,nc , „,,. ,,,„.„
l»im.'iisic»iis

: O.I8S y o ->7e i> ,
,

n
* '

WS C -
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831

Hi'cuuil ilc la menu; main, con tenant :

)oVUr,,uza d'AvicRKNE sur les generality de la medecine

el son commentaired'Avr.RROKS (cf.suy^. n» 80:i
8 ).

lei figure

Introduction en prose el. en vers, qui manqiu- a "-rtains

exemplaires, ce qui a fait croire a l"exislence <le rfoux P«»emes

different* a plusieurs redacteurs de catalogues.

IncipiL (F« 1 vo) :
fcU o> UL-^.- > ^ • • •

>

J| .loill ^ , .UST^; puis («1«, ligne 12) le debut des

S3 vers de Hnlroduclion : ^J' -°J< *"
W '' Au

Fo 2 r« :
• Jl ^ ^ >— ^' W ^ ^ • •

• JU
;
PULS ((l0) :

J! i±*W J^JJ! «^ r» />• con,me au n ° 803a-'

C
A lo fin, quelques p.ges en desordre, inverses clans la

,eliure ou melees a Topuscule suivant. Fin du pofeme au F°

GO V (en realite r°, car il est a l'envers).

2« (F°s 53, 57, 58 et 60 r°, en realite v°). i(,^»Jl^ !

•U wU&)i ;
^\ H^ *>V o* 1 - •ur63!

*j^J- J

Fragments du supplement a VUn/aza ci-dessus, fait par

le medecin [Abu Musal Harun b. lsl.ak Ion 'Azuun al-Isra'ill,

et qui figure sapra, n» 788 13
(T. II, fuse 1

, P- 79 ;
aux re'4-

rences donnees, il convient d'ajouter :
Leclerc, II, 107;

Stemsehneider, Ar. Lit. Jud., p. t57, § 107). Gasiri a cru

qu 'il s'ngissait dune autre unjtlza d'Avicenne et a pns I au-

teur de ce supplement pour le commentateur. Le poeme est

indique, comme ayaut ete revise par Muhammad b. <Abd as-

Salam al-MursI (x..e s. J.-C). " " ete comment* plusieurs
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fois nu Maroe; cf. II. P.J. R eil!IUll> Trms .^ ^.^ ^
la mcchcincaraheen Occident; III, HetjxrU, 1931, p. 204 sq.
Le debut est au F° 60 r°

•
• vl-li l it v\

F° 37 r° (c'est le 2* fnd)

— 38 r° (du 4° )

U^'l

_ -A\

— 53 r° (- (jc eL deniie| .

fR^ . j^, ^ ^
La copie parait etre du VIll ./XIV . s . j^ ^^ (qu

'Amr) b
- *
U*man b

-
al~'AbbaS al-Garslff (de Guercif, au

Maroc).

Papier, ficrilure magribine. 60 feuiJ|ets . 33 a 35 lignes par pageD,~.
: 0,105 X 0.S50. (C.,8*, * p.rU.;Vbili^

832

.Fragment dun Commentate sur le Jivre I
{
KulUyat ou

generalites) du « Canon » d'Avicenne. Le debut et'-la (in
manquent; le nom du com.nent.teur n'est nulle part men-
t.onne. L'ordonnance rappelle celle dn commentaire d'lbn
an-Nafls

(
ms

. de Berlin n<> 6271, eatal. Ahlwardt, V 539
sq-), la pres<me totalite de louvre se rapportont aux 3 e et
* e ^du « Canon,,. Le. litres des chapitres du texte com-
ments sont ^neralement precede du mot^ (texte).

Dernier F» vo
: U>^ Ql J,! .^ j n^ ^

Papier. Ecriture oriental. 100 teuillets. 2« %nes p„^
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Dimensions : 0.172 X 0.250.- Jolie reliure mnclerne avec fermoir,

aux iirmes ponLificales. (Cas. 8'27.)

833

Recueil entierement de la meme main et contenanl :

l°Exemplaire acephale de l'ouvrage intitule :
--- v_>~

« Le livre de l'oreiller » — Casiri a.hi a tort ili^l — par Abu

'1-Mutarrif 'Abd ar-Rahman b. Muhammad b. 'Abd al-Karlm

(al-Kablr ap. Ibn Abi Usavbi'a, II, 49) b. Yahya Ibk WIfid

al-La(imif 467/1074-75; cf. Leclerc, I, Bi5 et 587, note 2 ;

Brockelmann, 1, 485.

Cet ouvrage, qui est distinct du traite des simples du meme.

auteur (cf. Ibn Abi Usaybi '«, loc. cit.), est un memorial de

therapeutique ou Ibn Wand donne une profusion de recettes

pour les diverses maladies, sans grand attrait pour le mede-

cin, mais intSressant pour Vetude tie. la lnngue espagnole

medievale (cf. Simonet, Glosario, p. GXLV).

Incipit :
' J^ ^ J J~^ J"4" V ! ^ ; PuU

(F- 1 vo), titre : '^ )ri u» ^ \j^ S

-

LncuneB entr"

les F°5 1 et 3, 4 et 5. Au F° 83 v°, dernier titre : J~»l ^J/-

• j\ d^ > ^! tUcb5! c^ ^^ -^^ v_r^
M6me date de copie que le n* 3 ci-dessous, sauf pour les

F os 74-83, plus modernes.

2° (F° 85 v°). Titre (a la tin), rf-^ •> ^rr^' C^ V""

« Generation du foetus et eonduite a tenir vis-a-vis, des

femmes enceintes et du nouveau-ne », oeuvre de 'Anln «.
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Sa'o (.sic) al-Katib, sur lequel, of. LeclerC ,.I, ',32
; Brockel-

mann
'

J
'

23fi
<1 ui ,icrit ;| l'"-l Garib, d'npre8 Casiri) • !> 011S

Boi
ff
ues, £„.„,,„, ,SH, „o 47 ; Sarlon, I, 08(1

; K. L'Ji-l'ro-
vcnval, L'Espaync niasulm,nr uu A^ siirJo, p. |()7. ,, ], } )iJ)lio .

ff^phie cite,, L-ouv,,,^ «sl dedie a ..
I 'im!l ,n ai-M u . l;msiI ,

,,;,_

lah, conimandeur <I,S cr< , v ., nIs B> c
-,sU ..

( , ire Jiu t
,

;t]iJo <k (

,

o[ _

«l»u« «1-Uakan, II (:JK0-«6/!Jfii-76). ,1 est. divist- ,„ !.> /„-,/,

Lacunes entre les (}e
ttl ,Se

(
tfe vX ll)e /,,v/,.

Incipit
:

;> „ UJ «J ^£:J, ^ ,j ^j, ^^ JU
"~ J* ^ er^ •*? jV-xJi. Lopie non dalee.

^

•> (F- 127 ,.o). PetiL , rnil
.

(Ie RAZi8 inl
.

lu]
.

_. ^ J ^
v-JJI fcL- ou encore i^JJI fcLJ, ^. „ Livr(; (Iu secreU]e
1
art medical „, sur lequel, ef. Loeler,, I, 3i<)

; Hrockelmuan,
I, 23.-i, no 13. u est divis(s en

,.

A _. A ;
Jo ^ j27 ^ _ ^ ^

v°)
;
3" (1 33 v°) ;

4° /

1

33 r(1)
. :;rj

, .

MS
. .. '

y
' U "J

' ji •» (l.i« r"_); il contvent presque
uniqucment des aphorismesetdes receUos.

i»cipit • ^t , ^i
cy. ; jut rUi j, ^, _,,

_ _ JU

ICopie faite a Tolede par 'Abd aI-Kal,Fr b. "Abd al-IIakk
I). Abd al-Kabfral-Galilu, dans la J- decade de Janvier 1202
(sic) ere luspanique, correspondant a la derniere decade de
Babi' I 003 /f 0-20 Janvier -126", J.-C. (Casiri a retabb avec
ruisou 1302 ere ,«/«,, ainsi qu

'

„ le lil en tete du manuscril,
•sur la page de garde).

*° (P» 130 po). Autre traite de Ha.es, intUuleJU J-^, « Des corrects de.s aliments*, sur lequel, cf. Leclerc,
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I, 348 ;
Brockelmann, I, 235 ie

. II comprend deux makalat

(la 2C au F° 181 v°).

Incipit : j^\ [au ms. de Paris n° 2868, ^/J.grO5
'
""$*

•
J! ^^ (

J ^-^ J
1^

Copie acl.e.vee a Tolede en avril 1303 ere hispanique. Meme

oiuvrage infra, n° 87

1

2 .

Papier, ficriluro magribinc. 197 fcuillels. 25 ligncs par page.

Dimensions : 0/205 X 0.290. (Cas. 828 ;
caL. bilin«ue, 313.)

834

Manuscrit arabe en caracteres hebraHques du KiUb al-ikli-

«ad fl islah aUnfm nm 'l-afisnd, oeuvrc du icazir, du Hdi

Abu Marwan fAbd al-Malik] b. [Abi '1- 'Ala'] Zuhr b. <Abd

al-Malik 1). Muhammad b. Marwfm al-lyadi, c. a d. Aven-

zuaii .-« 55T/ 1161-62; cf. Leclerc, 11, 89 •Brockelmann, I,

187 • SpL, 1, 889, et surtout D' Gabriel Colin :
Avenzoar, Publ.

de la Fac. des lettres d'Alger, t. XLIV (1911), p/53 sq.

Tousces auteurs se sont lies a Casiri et ont pris le pre-

sent manuBcritpour.leA'iMA»f-^%« « Le livre des ali-

ments », du meme auleur, mais ce dernier ouvrage n'a pas

la division en 7 mahalnt qu on rencontre ici comme dans

1'cxemplaire du K. al-iktisad de la Bibliolheque National de

Paris (n- 29B9) ; cf. H. P. J! Renaud, Trois Etudes .. op.

rit., 11, Hespdri*, 1931, p. 91 sq.

On lit sur la p. de garde : « Libro de Abencoser de medi-
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-a que ae dise lib™ de, «« „ Amig0 e
deS1rhbro de 1. inteneion , aprovesami<inlo de ,., .^ y
de los ,, Sur ]e sens du ^^ ^

.

ol. Gabr. Colm, op. crt., p. 87.

Notes marginal en ear.eteres arabes. Copie datee de 5012
de la creation (1251 J.-C.)

Papier. 95 feuillHs oo i;

0-26. (Cas. 829)
" '" P^ Dime™°- ' 0.19 x

835

Exempldre mutile du ^,™rf (Director)) ^ en
sieurs endroits : Jl -

i , . „ ,
. , .^i s^^b ,j jj^ji ^^c traile de medecine

*' spW.lement d'oeulistique,
,w Muhammad I, KassUm b"

Aalam JL .GAF,?, de Cordoue <», ,), s„e iequel, cf. Leeleeo,
I. 8), et 5ur.out J. Hirsehberg, GesC, d. A^nhelttunde

bei d. Arab., i„ Graefe-SaemkeV Handtach d. gesammt
*""***< '• XIII ()908), Leipzig et Berlin, g 71, p. 68 sq
Une traduetion franeaise des parties ophtalmologiques, faite
par M. Meyerhof, vient de pa,ait,e en edition de luxe edilee
par JeS UbonlorU dell AW d'E^nya, Maanou-Bareelona,

Le m, est divise en 6 makalat; le debut de la 1 « Clique •

elle se subdivise en ibaJb. Viennent ensuite :

2e >mh&h (F° 15r°)en 9 JbaJb.

— (— 28 v°)_ 6 — lacunes eiitre les F°* 39
et40.

4e ~ (-71ro)-18_
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5e makala (F° 93 r°) en 8 bib.

6e _ (^124 v )— 8—.

Figures sur l'analomie de l'oeil et les instruments usit6s en

oculistique.^Grand desordre des feuillets, donl heaucoup sont,

bruits en bas dans la 2e moitie de l'ouvrage (fac-simile" dans

la trad. Meyerhof). Copie datee de 791 / 1389 J.-C.

Papier. Ecriture magribiue. 292 feuillets. 15 lignes pur page.

Dimensions : 0.21 X 0.28. (Cas. 830; calal. bilingue 354.)

836

titre : L<r
iJ! J^UD J_^! _, ^j~& j^jj\ ^yu ^J£.

Commentaire du Mugiz d'Ibn an-Nafls (cf. supra, n oS 792

et 828), par [Gamal ad-din (ou Sams ad-dfn) Abu 'Abd

Allah Muhammad] al-Aksara'I [at-Tabrfzl]
-J-

vers 800 /

1397; cf. Haggi tfalffa, V, 304; Brockelmann, I, 457, III 62

§e, etSpt., I, 824.

L'ouvrage, dont ilexiste plusieurs exemplaires a la biblio-

theque Bodleienne et a Leyde, est intitule : U ^ V=>-jJI J^,

iij) . J&JI ^ aJ, « Explication du Mugiz et des diffi-

cult^ et enigmes qu'ilcontient ». Ses divisions sont celles du

Mugiz, en 4 *\h. Partout, on trouve : . . . Jyl . . .^iJ^Jl JU.

Incipit : w^v^ *k »_J^y! ^ili Ajo ^ ... -jJUl , i. *15 Jvssr^l

<J\. . . J^\ is; Jo&\ J* JJc ^31. . .
^J\ JU ' L^L

Gopie datee du dimanche 9 Ramadan 840/17 Mars 1437.

Autre exemplaire (incomplet), infra, n° 867
3

.

Papier, ftcriture orientate. 222 feuillets, les deux premiers plus

modernes. 26 lignes par page. Dimensions : 0. 18 X 0.27. (Gas. 831
.)
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837

Titre :
^l^Jl _^D ^l*J|

s ^ysr J,! j,fcj.

La Tadkira, le traits de mSdecine bien connu de Dawiid

b. *Umar al'Antak!
-f- 1008/1599 J.-C.

; cf. Leclerc, II, 303;

Brockelmann, II, 364
; Supl II, 491, et Encycl. Islam, I, 363

;

ouvrage imprime au Gaire, 1301 H., 2 vol. Le present manu-
scrit est complet des 3 premier^ bab et de ce qui existe du 4e

,

c.-a-d. jusqu'au milieu de la lettre J,, la 9e de Vabatfad (der-

nier article
: o^Uii, F° 332 r°). Au F" 338 r° commence le

traits sur les oiseaux de chasse, qui manque a l'edition du

Gaire et figure aux rass, n°s 809-810 du British Museum (Sup-

plement, catal. Rieu, pp. 548-49) eta Rabat (n° 482 du catal.

Ldvi-Provencal).

Copie datee du Gaiie 1024/1615.

Papier, ficriture orientale. 345 feuilleLs. 31 %nes par pag-e.

Dimensions
: 0.20 X 0.30. (Cas. 832.)

838

Fragments en de>ordre du Malaki de 'Au Ibn al-Abbas al-

Magusl (cf. supra. n« 815
2 et 815

6 ). lis appartiennent tous

aux livres 2 a 10 de la seconde partie. Debut par la fin de la

8e makala.

F° i v° : 9° makala jJL J**)! J,

— 6 v° : 20" bab (de la 10 e makala) ^,yJ\ 3 h ^\ -
- 9 vo

: 4- -
( - do _ ) oli^l S+> -
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F° 20 v° : 63"£a£ (de la 5e ma.ka.la) J&\ J^ fy'-*-" J
— 26 v° : 9° — (

— 10B — ) *V^' o^r^J' —

— 35 v° : H e — (
— 6e — ) iUl *i*ai Xljb-* —

etc. Dernier F° : 47 e et 4-8 £a/> (de la 7C makala), sur les affec-

tions de la vessie.

Gopie non datee (xiv" s. J.-C).

Papier, ficrilure magribine. 138 feuillels. 40 lignes par page.

Dimensions: 0.185 X 0.273. Reliure moderne aux armes ponlifi-

cales. Mouillures. (Cas. 833.)

839

Titre : vl-JaM J> f^- U s'agit du celebre Traile des

simples, appele aussi b,&\ O^/* g>W et j?&\ £*M

wJ*bM j-, par Diya ad^din Abu Muhammad 'Abd Allah b.

Ahmad al-AndalusI al-Malaki an-nabatl (ou al-'as&ab) (Ibn al-

Baytar, sur lequel, of. Leclerc, II, 225, sq. et la preface de

sa traduction in Notices etextr. des mss.de la Bibl. Nation.,

Paris, 1877, t. XXIII ; Brockelmann, I, 492 et Spt. I, 897 2 ;

Simonet, Glosario, CLIIet notes; Erie. Isl. II, 388 (J. Ruska);

Incipit : .J! J~i$\ Lu i^Sk w*J=l J^^ ^^-
Gopie datee du 13 Ramadan 966/19 juin 1559 J.-C. Bel

exemplaire complet, avec titre enluttiine et double encadre-

ment rouge des pa'ges.

Papier, ficrilure orientale en pelils caracleres. 238 leuillels. 35

lignes par page. Dimensions : 0.175 X 0-262. (Cas. 834.)
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840

j ... & w*!-^. Autre exemplaire complet (et non
pas 2« tome, comme ap. Casiri) de louvrag*. precedent.

Copie. datce de 779/1396-97 (et non pas 770).

Inoipit
: J\^ U| ^oJ| d ^, (le regte comme

dessus). "

;

Papier. Kcriture orientale Ires defectueuse. 228 feuillets 44
1'gnes par page. Dimensions : 0.165 X 0.270. (Cas. 835.)

841

Meme ouvrage. Troisieme partie (.» d'un exemplaire qui
en comprenait cinq. Rlle va de la lettrej a la lettre i inclus.
Synonymes latins en marge. Copie terminee le 9 Habi'II 740/14
octobre 1339 J.-C, d'apres une note marginale. Dans le texte

« la fin de chaque lettre, la date de terminaison de .la copie
est indiquee en << ere des martyrs >>, c'est-a-dire lW de Dio-
cletien, partant du 17 septembre 284 J.-C. Ainsi, la lettre i est
elite lerminee le jeudi 16 du mois de Babeh 1056 de cette ere
Cas'n U rectifl<5 U0 «eg.

:

en 741 (ce s 3r«U alors 2 octobre 1340
J-C, qui repond eflfecUvement a 1056 de Tire de Diocletien).

Papier. ftcritur.ori.nUle larg. et lisible. 246 f.mllets. 19 lign.sP" page. Dimensions
: 0.19 X 0.27. (Gas. 836.)

84fc

Meme ouvrage. Quatrieme partie du meme exemplaire que
le precedent, allant de j, a Hindus.
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y la. — Les 2 e el 5 e parlies m;in([uent ;
In 1 re partie

(lettresla ^ inclus) est au n° 1822 (Cas. 1817); cf. t. Ill,

pp. 303-301; rectifier en ce sens l'indicdion (n° 839) porlee

a la fin.

Memes caraclerisliques que le n° 841. 2-17 feuillels. Dimensions :

0.19 \ 0.-27. (Cas. 837.)

843

Exemplaire mutile eten desordre d'un petit traitede mede-

cine anonvme (on lit sur la tranche Ebn Ali Alhacen), sans

aucune citation d'auteur, et qui ne juslifie en rien 1'opinion

de Casiri a son sujet. II est divise en i parties (appelees l\*^

ou "j3
), consacrees aux medicaments simples et composes, el

aux maladies locales et generates. Le debut de la l re partie

manque ; le manuscrit commence vers la fin de la letlre J, a

Tarticle ^ dans la lisle alphabetique des simples suivaul

Vahayad oriental.

F" 11 v° : 2" i-W (en 2 ^) ' 'L<jJ\ h.i^\ J.

L.)!)| J>^> ,.r ::
Jly

2U — ' lSjJ\ hj^\ tf i-W —

— 16 r° : 3 P J ' ~*& yz*> l^x^\ j?\y-\ -

Lacune apres le F° (ii). porlant sur les maladies de

l'abdomen.

en G bab : l
eroU1

!
;

2" iM 5 J'j=^\\
3 C j.^1 j ^\

' *\>j)\ * Ji-s^l _. ; les trois derniers bab, sur les traumatismes,

les « cosmetiques » S~>vM el les poisons el venins, manquenl.
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Au Fo H5 et suivants, il est question de la dysenterie

^! et des maladies de la rate. L„ fin de L'ouvrage est
representee par le F° 12, qui se (ermine pap ^.^ ^ ^
niorsure du chien enrage et fourmt ]„ dale de la copie, faite

* Tripoli (deSyne) par Abu Bakrb. Hasan b. Muhammad b.

IsnnVll... al-Bagdadf, le gaucher, le mercredi 8 Gumada I

73I/I4 juillet 1350 J.-C.

Papier. Belle ecriture orienlale. i 19 feuillels 1 1 a 16 li-nes par
page. Dimensions.

: 0.17 X 0.24. (Cas. 838.)

844

Hecueil faclice, de deux mains ditferenles, contenant •

10 W Ji'^l J Jj^\ v,br. Opuscule sur les poids et

mesures, paraissant extrait d'un traite general de medecine
et commencant ainsi :

c,t ,™> ^^ . .
.^ . . .

. j^irsi
, c,^i r! ^^ c,i

'i^=~J ! peut-etre]
(?) ^xj| U^ ^Jj

- li -ii
y . Opuscule analogue sur les poids et mesur

usites en medecine, tire, du « Formulaire „ dWAKTAnl (Abu'l-
Mu'ayyad Mubammacl al-Gazarf, medecin de l"Irak au xiie s.

J.-G.
;

cf. Leclerc, II, 32), par le meme copiste que le pre-
cedent.

es

^Inoipit :J\ li,|^ Ls, ^j, jy, ^ ^ Casir
.

(i
2N2) en a donne des exlraits. '
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:!
o J?* 11 V»-Hv n el (in du 18 v°-i-7 v»). MiKjnrrubnl (fails

IVxperience) du -.vi/.ir » Am: t.-'AiA' h. Zulir al-lyadi f 323/

HH1 .].-(!. ; sur loquel, of. I.eclerc. II, 83 sq.
;

Brockelmnnn,

]. iSli, Spt, I, NS'.I. el surloul I)
1

'

Cabriel Colin, La Tadlura

,l\\bul-'Mu\ I. XLV des Public, de la Fac. des letlres d'Al-

Kl
. r> Paris, 1 HI I. 11 s'^'ildc s.-rlcs de consultations el surlout

<1(, tommies recueillies, apres la nmrt du pere d'Avenzoar,

paI . „nlre du sultan almoravide 'All b. Yusuf b. Tasffn. La

pluparl eommencenl par . . . -_^-> ;.
ou "v./

Incipil : ^ ^ JL~< . »-- J ^^'-1 W •••J'i

' -M o-^ J-r-'~"• U">1S !a lacune du texle signalec ci-dessus

.si enclave Popuscule suivant, apivs une page blanche (13 r").

'(:«,,«« dale, du dimancl.e y,ic
}
22 Kabi< II 3lil/23 fevrier

4 1
{•»('» .l.-C

'," iK'* |:iv"-1Sv". r.-uUiiru (Memento) du memo, auleur,

,,„ i| s-adn-ssc a son Ids Abu Manvan "Abd al-Malik b. Zuhr,

1,. o-.l.-brc. Aven/oar .'.s,i/,r«, n» NM), en emplovanl conslam-

Ini.„l | t
. ,,,,,1 ,^v,. s.mviens-loi -. N'ombreusos lacunes dans

1... |,xic. qufa el-- publie parlc IV Oabr. Colin (cf. ci-dessus)

avce l.s corrorlious du manuscril n" 2%l>
2
de la Hibliolheque

National.. de Paris. I.acopie de Id-scurial est cependanl sculc

a eonlenir l'appendice sur la posqlo»ie.

Menie main.' I men... dale de eopie que pour le.s MwjnrniML.

Jo (K« 48 v°). Abre-e du petit traile iI'Avicknnk sur les

faeullesdu coeur et les medicaments cordiaux, souvent imprime

en traduction latino, apres eelle du « Canon* ;
cf. Leclerc, I,

47:1 ;
P.rockelmann, 1, 138 80 el Spl, 1, 827, d°, qui Tintitule :

F, nhknm nl-nihrii/u ul-hdbh,.; . 1/auteur de Tabre^ n'esl pas
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mention,,.. La division ,»hUu. llo de ..^^ ^ ^
m.»Ut de 10 et 6M (qui ,igu ,.c dans 1„ n-adacUc, d'A,
imulil <le Villenenvr, edil Veiiiso I Knot ' ,

,
uu. muse, I MIS) nesl pas apparenle •

il V „ seulemem des /«»/„„„ , lu ,„,; ,.„k,s

Ii.cipit : ^- JJ|
c ,| L_ ^^, _u _;| ^ ^ fh

Jl -jyU au ^JiH _^ c>
T „,M,'_

i;

z:
S[

-^

Fin : >.t jJJ.^^ jf^^ ^ , ^^
nL**^* *-*^^ *» <<*• ,~-^ , .*

M,m. mad, que ,. p,.ec,d„,, t . Cnpie d«,ee du U Canada ,>W mars 1167 J.-C, p. r Mulnunn.ad ., A,,d All ,,h

A«l re . exen^laires, e„ deux rragm e„| s
, /„/>,, „. 860 „

O/0
3 .

6° (1* 67 V). Opuscule du n,eme auleur, « sur les defini-
fon.s et les descriptions deschoses „

; il iigute SUJtrat „. 7Q3
(t-

'. P- 3»0); cr. Brookel,„a„ H , 1, 4S fi„ et V, I, 819, d<>;
I'lsiilatnn /'i hnrlrnU i >„• -'•/i 4</</««/i l-as,jut tea rummiku ; Introduction A
Avu-ennc. Son EpUre des definitions, trad. por M «- A . M Goi-
chon, Puris, 1933.

Division eil /-u?l7 ; non imn^vol^
L» iin manque

; dernier litre : U*, *Ul ^ l .. M,

'•H: w<r". Smvent des pnragraphes sur les ,|U«li,l des
choses : J| wUJ^J| « _lj, , U m,

ei . . i,, |ij.„ e , ;3u el 4. . 25 |- -
.

V«- par page. Di,„e„ 8 i„ H8 : 0.18x0.25. (Ca, 83W.)
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845

Recueil factice, de deux mains diflerentes, contenant :

1° Exemplaire inutile d'une traduction du celebre traite de

maliere medic-ale do Dioscoridks, en .
f
j livres, sur lequel, cf.

Leclerc, I, 23ti sq. et De la traduction urn be de Dioscoridrs,

in Joum. Asiat , l)
e serie, t. IX (1867). Le nom du traduc-

teur n'est pas cite. Le ms. commence vers la lin de l'nrticle

^ (Ladanil m), c'est-a-dire au debut du dernier tiers du

Livre I, et se termine a ['article ^r^j^ [Hemionitis) c'est-

a-dire auchapitre 142 du livre III dans l'edition Sprengel. Le

livre II commence au F° 21 r° (article ^j=^\ ->>^l)
;

le

livre III au F° 74 r° {^JuJ±\).

Gopie defectueuse, niais ancienne, ou le.s synonymes arabes

manquent dans un tiers des cas. Leclerc pense quelle doit

etre anterieure a la revision du moine Nicolas (lin du x e s.

J.-Ci.) ; H. Derenbourg dit xu e
.

2° (F° 12S r°). Fragment acephale d'un commentaire de

Gaukn, en 3 makfiUl, sur un traite chirurgical d'Hii-wocuATi-:.

Le texte montrequ'il s'agit du.De officina medici seu chirurgi

liber, dont (".alien a fait un commentaire en 3 livres
;

cf.

Leclerc, I, 23'i et 248, qui cite comme traducteurs Hunayn

et 'Isa b. Yahya de Dainas ; ils ne sont pas nommes ici.

Le fragment contient la majeure partie de la 3 e makala,

jusqu'a la fin du traite.

Incipit (du texte d'Hippocrate) :
...»3* J 1^1 .

l\/>\ JU
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II s'agit presque uniquement des bandages. Au F° 142 v° ;

v„.,Aj ijQJl 3 ^ JUs^l ^|, repondant au latin Nam et

lisus roborat, olium vero colliquat.

Get ouvrage a ete omis par Casiri. Copie de 586/1190 J.-C.

Papier. Ecriture orientale ;
2° Ecriture magribine. 155 feuilleLs.

1° 17 lignes; 2° 21 Jignes par page. Dimensions 0.155 X 0.220
(Cas. 840.)

846

Titre : jUr-l ^> ,^ s^y iouJJl ^jj}] j ^JL- L<:

Traite De facuUaltius nalaralibus Ubri Hide Galien, version

de Hunayn
;

cf. Leclerc, I, 47 et 24S ; Campbell, I,, 21.

Livre 1 (F° 1 voj
; II (28 v<>) III (55 v°).

Incipit (de la 1™ makala) : Ji^\ J.C U a>!
;u

-yJL- JU
;^i uW^ ^t-u ^i^i i^i y Copie faile k S(5ville et

datee du 9 octobre 1318 de l'ere hispanique = 1280 J.-C.

Papier. Bonne ecriture magribine. 83 feuillets pagines a l'envers.
21 hgnespar page. Dimensions: 0.155 X 0.210. (Cas. 841 ; cat.
bilingue 179.)

847

Meme ouvrage. Livre I (F° 1 v<>)
; H (30 r©)

; HI (56 r°).

Copie non datee.
(
xme s . J.„C .) faite par Muhammad b. Ya<-

kub b. Muhammad al-'Abdl al-Balansf. Un ou deux feuillets

manquent a la fin.

Papier. Ecrilure magribine. 81 feuillets. 19 lignes par page
Dimensions

: 0.138 X 0.196. (Cas. 8f2.)
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848

Recueil ecrit de la meme main, contenant :

1" Titre (au F° 15 v°) : ^..^ ***>' jr^' J U"-^-- * ^'^

^_| ^. Traite Z)c temperament is lihri III de Galikn,

version de llunayn ; C r. LecWc, 1.47 el 2i5; Brockelmann,

I, 206 82 ,
et Spt, 1, 369; Campbell, 1, 21; voir aussi infra,

n« 874 2 , 879 x
et 881 2

(abre-e). Le debut du Hvre 1
manque;

11 (F°16v°);lII(35v°).

2° (F° 48 V). Titre :
wiW' J)^ *~ J o~- — ^'"'

Traite De m«/ii«H inlemperie liber «lo .Game*, version de.

yunayn; cf. Leclerc, 1, H7 ;
Campbell, I, 25; voir aussi

infra, n° 879 2 .

Incipit : j j'-> U ^k^l ^ ^ J< u*^ >

3o(F°54v°). Autre copie du traite De facultatihus nalu-

ralibvs de Gauen, version de llunayn, comme supra, n* 840

et 847. Livre 1 (F° 54 yo)
; II (72 r°); 111 (90 v°)

;
voir aussi

infra, n° 881 3
(abrege). Copie non datee (xiv» s. J.-C).

Papier. Ecriture magribine. 107 feuillels. 20 lignes par page.

Dimension, : 0.160 X 0.205. (Cas. 844; cat. bilingue 180.)

849

Recueil de la meme main, contenant :

lo Traite De crmhus libri III de Galibn, version de rlu-

nayn, comme supra „• 797 3 , mais le debut du livre I manque

;

II (F°32 v°) ;
111 (56 V).
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Copie du livre II faite a Alcala et datee du 17 aout 133* ere
hispanique = 12 94J.-C.; celle du ,ivre III porte la dule du
vendredi

8 Gumada II 695/13 avril 1296. Collatiounement
avec l'original fuit a Tolede le '^ W,t f qc-i • -•c u w< doul '•joI ere hispamoue= 1323 J. -G.

2° (F« 84 v»). »U^M IU , ,
; . ,, , „

locis affective Gau BX
,
ea 6 livres. Le tradacteur n'est pns

cite, mais la comparison avec le manuscrit n° 792
2 monlre

qu'il ,'agit dun abrege, different de la version de Hunayn
LivreI(F.84vo

); n
(
97vO) . III(104vO) . ly 8

V (114v°); VI(|J9v°).

Copie datee de la 1- decade de janyier^ ^ ,.

= 1296 J.-C.

3° (F- 125 r°). Traite De different*, febrium (et non De
morborum different, oomme l'indique Casiri et apres Iui
Campbell, 1,23) de Gau«, version de tfunayn, en 2 livres •

I (Fo 125 r°)
;

II (144 vo). Autres exemplaires : supra n° 797
et infra 860

4 (Fragment).
*

Copie datee du 23 juin 1334 ere hispanique = 1296 J -C
Collatiounement fait a Tolede le jeudi (sic) 19 juillet J3g7
ere hispanique = 1323 J.-C. Quelques feuillets alteres a
la fin.

Papier, ficriture .uajjribine. 163 feuillets. 21 |ignes paP
Dimensions

: 0.150 X 0.225. -Cms. 843.)
°
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850

Titre : (sic) Ji^H cr: cr.^ '^^f -Ur'.r..'V
4'"^ £*'^ ^'~

Fragment da traite Do nsu parlinm UbriXVIJ de Galien,

version de Hunayn, sur lequel, cf. Leclerc, I, 147 e,t 246. Le

debut manque ; le manuscrit comprend la majeure partie du

livre IX ; les livres X (F° 17 r°) ;
XI (35 r°) ;

XII (58 v°)
;
XI11

(74 r°) ; XIV (89 V) ;
XV (1 04 r°) ; XVI (1 16 r°) el XVII (1 35 r°).

Meme ouvrage (complel) a Paris n° 2853.

Copie faite a Seville et da tee du 15. Sawwal 539/10 avril

1145.

Papier. Ecrilure magribine. 139 feuillets. 23 lignes par page.

Dimensions: 0.150 X 0.215. (Cas. 845; cat. bilingue 178.)

851

Recueil assez en desordre, contenant :

1° (F° 1, 14r° a 21 v° et 23 v° a 33 v°). Traite: De medici-

nis expertis liber, altribue a Galien (edition Charterius,

Paris, 1679, t. X, p. 561, en 9chapitres), version de Hunayn
;

cf. M. Steinschneider, Boll. ital. <li sludi orient., nouv. serie,

n° 5, p. 85, el Virchoivs Archiv., t. 39 (1867), p. 317 sq.

Le F° 1 est en realite le dernier ; le debut (que Casiri a attri-

bue a tort a ] 'opuscule suivant) est au bas du F° 23 v° (mar-

que 10) avec le titre :

s^L- .sJj eJJl j* • ii_.*^Jl ki—
[ J ^-J>~rV ^:'"

^
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Au F° 33 v'o (mai-qn.'. I): U.> ^,V| , ,
;

, x|

It I

~ >
.

^r~ . „. ,— -1-' •-'

J- -; - .J- ^- — I (ce qui rt-pond a la p. 'iljli,

2 e col. de l'idition Inline).

.

, 'a ' i»^««F-n-.,aveC la«J.,Led- achoven,entde).-,c„
J>
i,.

5 DuI-IIi^rn 728/11 octobre 1328 .].-(.].

a-d^-avh i3vo>22iel2 :, n . TraiU5|iiioiiyniedei|i .

rapeuUque, „vec d,s lableaux des medicaments menliomu-s
par Galien, comp,„n«„l 8 coionn,s et indiquant pour cl.acun •

nom, nature (,a6a
-V >, d^re, propriety dangers, corrects

chcx, enlin poids (Hose) du medicament. (Test a cet ouvrage
et non au precedent que se rapportent les ,bservations do
C««pi sur les emails des auleurs anciens ou recents, comme
Ibn Masawayhi, Abu Ma'sar et Avicenne.

**i U . ^^! . >-,U, . ^',

-^ ^'i-j'j... ^ , , Jt )bii ^

^ cT*
J A^' j- 1° substance mentionnee : ,,L^I •

derniere : . ^J) i'.U

Au Fo 23 ro : ^CJ- ^J, (sans floute h ^.^ ^
Leclerc, I, 425).

3« (F- 3i ro). L^y„ 3ft d'AvcKXNB sur les ge„eralites de
lu medecne, avec le commentan-e d'Av B„«ofis et l'introduc-
tion en vers

;
c f. supra, n°-< 803

2 et 83 1
a .

Copio non dalce
;
Je dernier feuilJet plus moderne.
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•u- "7R fpniUets 2-2 lienes par page

Papier, ficrilure inagribme. 76 feuillets. z B

• .ftiAYfl!!! (Gas. 846; cat. bilingue 181.)

Dimensions: 0.16 X U--* 1
- ^" s

-
'

852

Recueil de plusieurs mains, contenant :

1. Fragment du Commentate de 'AlI Ib* R.dwAn (sur

lequel, of. supra n° 803,), sur le De seds, *d eos *«. .«£«-

dacun/ur, de Gaubk. Le debut etja fin manquent.

i« litre du texte commente : ^ >< U
' > ^^ ^

H.'agitdu 6«cbapitre (appele ^U-s la traduction de

„; n o9Rf,Q de Paris). Lacunes apres

Galien comme au manuscrit n° -JHoy ae rai
/

les F°V 18 et 29. .

u
Derniers titres : (F» 38 v) : fJA ,^ ^f ; "

II manque done environ le dernier 1/6" du dernier ra's du

De sectis. . . i .... =..,

2o (F» 39 r°). Court fragment termine par > J. J;fl

f'

. awi , Ja « *- les affections des reins et de la vessie "'

tiredulivre (sans doute le Kunnas) de Yuhanna b. Sara-

bvun (sic), e'est-a-dn-e Jean Fil. de Sirapioo ou Serapion

1 Ancien, sur lequel, of. suprz, n- 818, Un feuillet seule-

ment.
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3o (F°41 vo). litre : Luj! U * \-<

T
-

£ -, <i ••w.^>, « Livre sur« Jo..™™ fetac „ de B »„„,.„ b
Leclerc. ! 1K9 • r„„ i i ,

'
'

'

... ' ' ^"V La division en 9
makalal, indiquee par Ibn al Kiftr „ 1 i

•M I
ion ai-i^iti, ed. Lippert, p. 173, 1 l<)n est pas apparenle.

"" '

Incipit
: a^=~! .1 i -. L It

t r
• • U ^rr. L- Jj! d ' [nom de l'auleurl lis

Nombreuses reoettes. La fin manque
J ' ^

4O
(
P068")-Anl«o„vrage.url .

e. l0mafl
-

:

.

AjJ|wl .,
par

« 1W „ Ahmad b. Ibrahim b. Abf-tfalid N„, a, C
'

-

'

t39S/100i.J..G.], surleqiiel)Cf L
kelmann, I, 238, n° 22 • Sarlon I fifio

*
''

'

. ^ ,
barton, I, 682

; sans doule l'ouvra^e

W- > Le deb„l manque
; louvre parait divi* en 4^suodivisees en Jy.

y '

^rnler Jy (F. 88 r0) . ^, ^^^ ^ ^^
r . J

' LwU^ j »;ui
Copie da We de Ragab 575/decembre 1 179 J.-C.

Papier, ficriture magribine. 89 ieuill els 1- • ,7 Pbgnes; 3": 23 lignes- 4« oor
- 7 h° neF '

'

2 ° : '5

0-20. (Cas. 847
)

' ^ ^^ Di^nsio„s
: 0. 15 v

853

RecueildepluS ieursmamS)Contenant:

_

*• Titre (a la fin)
; Introduction a la' medecxne

: J*.xJ|^^ ^ qm
A est une introduction a 1'^ medica

. (ou ^,

vaux, partfunayn b Ishalc • ^ f 1 i , ,J ^ isnak, Cl . Leclerc, I, 46 et 51 ; Broe-
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kelmann, I, 205 (et l'indication des traductions latines qu'il

cite s. t. Isagoge Johannitii ad Tegni Galeni). Ici, l'ouvrage

est ordonne entierement par demarides et reponses.

Incipit :
* I** U

_. ' c^.«^ ^ ' -^^ ,*—*~! ^ ^ [blanc]

• J|«*w,l « ,lO! .* S . .... 'J^J! . JU!

Copie datee du milieu de Du'1-Ka'da 889/debutrle d^cembre

1484.

2° (F° 65 r°, apres deux pages en blanc) : Autre exemplaire

de YUrguza d'AviCENNE sur les g£ne>alit6s de la medecine,

sans le commentaire d'Averroes et avec Introduction (ici

15 vers seulement), comme supra, n° 851. Copie datee de la

fin de Muharram 895/milieu de decembre 1"489.

3° (F° 108 r°). Commentaire de l'ouvrage sur les termes

techniques de la science des traditions intitule : ^j, J>Jj\ L^3

' jjy\ Jb>\ ^\h*&>; l'oeuvre bien connue d'Abu 1-Fadl Ahmad b.

C
'All Ibn IJagar al-Askalani

-J-
852/1448-49, sur lequel, cf.

Brockelmann, I, 359 e et II, 68
7 , et Spl, I, 611. Le texte

commente est en rouge : le commentateur n'est pas men-

tionne, mais la comparaisun avec le ms. n° 1097 de Berlin

(catal. Ahlwardt, t. II, p. 26) montre qu'il s'agit de Tauteur

lui-m6me. Celui que cite (incompletement) Casiri, le sayh

[Nasr addin Abu 1-Farag b. al-kadi] Abi Bakr b. IJusayn al

-Maragi al-'Utmani al-Madani [fils de l'ecrivain cite par

Brockelmann, II, 172), fut seulement un eleve de l'auteur,

qui lui fit expliquer en sa presence son commentaire, ainsi

qu'il resulte d'une note placed a la fin :
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Aff *>^l j:U ^oL ^ ^ ,U ^U^ ^"^
(2 novembre 14401.

4° (Fo 132 ,o). Ti(re . ;UJ) ^.^ ^ ^^ ^
« Revelation dea secrets dans la science des chifFres tfuAar »,

par le sayh -All b. Muhammad al-Kurasf al-Kalasad! al-

Andalusf al-Bastif .S91/U86, sur lequel, cf. Suter, Math. u.

Astron. d. Arab., 181, „» 444, ; Brockelmaon, II, 266 et .S>*.

H, 378
;
Sanchez Perez, Biogr. d. matemat, arab., 62-64,

n» 55 et bibliogr. citee. L'ouvrage comporte deux guz ; il a

ete publie au Caire en 1309/1891-92 et a eu deux editions a

Fes, en 131 o/l 897-98 et 1322/1904-05
; cf. M. Ben Cheneb

et E. Levi-Provencal, Bev. Alger., 1922, p. 25 du tirt-ft-

part.

Gopie du 10 Du 1-Higga 881/26 mars 1477.

5« (Fo 166 r°). Ur^uza sur les heritages J. i^kJt *:.=., 9

1

jc'A^, par Abu *Abd Allah Muhammad b. Ibrahim assarrIn,
nom.ne plus loin

: al-Andalusi al-Garnatt
; cf. Ahmad Baba'

Nail al-ibtih&g, edit. Gaire, p. 3)1.

Incipit :

'

sf?-^ j^Jl
E
!rJl* >

< wc^|^1^ j^ jU .

Dernier vers :
"

'^U ^ ^ j^ 1 ^jV ' WM, JUbM ^,5J U

<

Meme ouvrage, m/ra, n° 954u . Gopie non datee.

6° (F« 169 v°). Gommentaire du poeme ci-dessus par al-
KalasadF (sur lequel, cf. supra, § 4), que Gasiri a meconnu,
maia qui est indique par Ben Gheneb, Etude sur les person,
mention, dans Vidjaza du cheikh < Abel el-QAdir el-Fasy,
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t. IV des Actes du XVJe Congr. des orient., Alger, 1903, p.

109, §57, n° 11.

Incipit :
->*» U . . . si^Ul JbJI ^Ul j^ Jl »1)^ . .

.
Jk

< J! ^lyJl . . . ij^ ^>j± ^ *»i*»' -^' 'V- Suivent

des tableaux de calcul. Copie non datee.

Papier, ficrilure maK ribinc. 194 feuillels. 1°: 16 lignes; 2°
:
18

lignes; 3 e
, 5e et6e

: 21 lignes 4°: 22 lignes par page. Dimensions:

0.15x0.21. (Cits. 848
)

854

Manuscril en desordre et altere par I'lmmidite, contenant,

d'jiprfc.s le titre, le 18*" livre (appele iciy-) du Hnwi de rUzfes,

du meme exemplaire (B) que les mss. n08 811, 812, 815, et

818, ci-dessus, et trailunl des medicaments simples, (ce qui

correspond au livre XXI de la traduction latine). Mais, en

reality ce titre ne se rapporte qu'au F° I ;
le reste du 18*

livre est supra, n° 812,. Ici, on rencontre successivement

des chapilres traitant : de rirfnioplj sic (F° 3 r°) ;
de la phlisie

(18 r°) ; de la pleuresie (20 r°), correspondant au livre IV de

la traduction. Les feuillels suivanls sonl mouilles et difficile-

ment lisibles ; il est question de Furinc, des morsures du

chien enrage (103 r°), correspondant au livre XX de la tra-

duction.

Au F° 116 r°, commencement du chapilre des poisons (cf.

supra, n° 814), jusqu'au F° Ui rl
;

puis viennent les. mala-

dies de lWomac (livre V de la trad.). Au F° 148 v«\ meme

lexie qu'uu F° 1 46 v° du ms. n° 808. Fin par le chapitre
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lA" J (De siti et inflammation stomacis). Copie non
datee.

Papier, fieri ture magribine. 186 feuillels. 19 ]igDn pa,- paeeDimensions
: 0.J6 X 0.22. (Gas. 849.)

P g

855

Page de garde : o^! J ... ^|^^ , ^
6° tome d'un exemplaire du Ham different du precedent et
du suivant. 11 traite des fievres (livre XVII de la trad,).

F°
1 l«r°

: Des fievres consumptives J^jJ!
_,
jJI ^{^ j- 199 ro

; De la variole (livre XVIII de la trad.) ^j^l J
Copie datee de Grenade, 523 Heg. = H28 J.-C

^

Papier. Kcrilure magribine. 24. feuillels. 27 lignes par pareDimensions
: 0.160 ^< 9n=; ir n om . L -,.

F PSv. iou x u.JUo. (Las. 850
; cat. bilingue 339.)

856

Fragments du Haioi appartenant au meme exemplaire (B)
que le no 8S4 ci-dessus, et contenant la fin du H- livre

;

y^ ^U\jLJ\ L&, ou il est question du traitement des divers
traumatismes

: contusions, plaies, lesions osseuses et artlcu-
laires, bmlures, etc., ce qui parait corresponds a la fin du
livre XIII, au iivre XIV et au d

.

but ^ Uvre xv ^ ifl ^^
duction latine.

1- titre
: '!kb ^^ ^vj| ^JL j^ ^

Dernier litre
: (F- 101 roj' . j^^j, j^j, Jj^ ^ ^
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Papier. Bonne ecriture magribine. 102 feuillets pagines dans les

deux sens. 19 lignes par page. Dimensions : 0.160 X 0.225. (Cas.

851 ; cat. bilingue 329.)

857

Recueil de plusieurs mains, contenant :

1° Opuscule de Raz^s sur la saignee X^ii\ J, i)l^>,

cf. Leclerc, I, 351 ; Brockelmann, I, 235, n° 21. II comporte

14 bab, qui traitent du sang, de son metabolisme, des indica-

tions, conditions et prati.que de la saignee, du regime qui doit

l'accompagner, etc., enfin de Implication des ventouses

scarifiees *>>l^s ".

Incipit : ^ 5
*Wi w^. J-*l* J=,;

iye=l^ jlf A5 . .
. JU

ler />«£ : J\ »->Jy
j>
(j'~^ J ^1 **k* si-

Date de copie eflacee.

2° (F° 22 v°). Les 7 livres des Aphorismes d'HippocRATE,

sans le commentaire de Galien, version de Hunayn ;
cf. supra,

n° 789 et suiv. Livre I (F<> 22 v°) ; II (24 r«>) ; III (25 vo)

;

IV (27 i-o)
; V (29 i-o)

; VI (31 v°) ; VII (33 i°). Le copiste dit

qu'il a tire" ces aphorismes d'un ouvrage contenant aussi le

commentaire de Galien, et qu'il y avait quelques aphorismes

supplementaires. Le dernier cite correspond au n° 70 du livre

VII de la traduction latine de Foes, edit. Pierer, 1806.

3° (F° 35 v°). Titre : \o\j£.$ y^.WM b±$j ^J^, Livre de

« l'introduction a la connaissance » d'Hippocrate ;
c'est le

traite De* pronostics, indique ici comme « depouille » du

commentaire de Galien ; en 3 makalat. M6me version qu'au

5
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manuscrit no 283o
2 de In Biblioth. Nation, de Paris, et pa,

consequent celle de Ilunayn
; d« a Berlin, n o 6227.

4o Fo 42 v-). Titre : *5!^! ^! ^ j j,^,^ ^
meme auteur, traite Da regime dans le, maladies aiffues. e<;a~

lement sans le commentaire de Galien, version de' Hu.«.v„
en 3 makalat

: \* (Fo 42 v»)
; 2 e (45 v o)

; 3 e (48 ro), repondant
aux trois premieres « sections » ; la 2 e commence au traite-
ment du « point de cote >,

; la 3 e a 1'usage du vin dans les
maladies.

t
|.

ncipit :^ tf^ XJ wj^vy* ^ J\ j4s$\ u ju
'^' J-w. Copie non datee.

«• (F" V vo.). Titre : XoSJI^, J - |^t^ n s^it

du traife Des airs, des eaux et des JiWd'H.PPocaATE, en 1

livre, divise generalement en 12 chapitres. Id, la repartition
suivie par le traducteur est differente et comporte 4^ divises
en Jj> : ler^ (en 4 j^ deg viHes (po ^ ^ _ ^ ^ ^
4 Jy), des eaux (53 v o)

;

3e i>r , des saisons (55 v»)
;
4e, des

lieux (57 r°),

Incipit : c,| t-vJi LU, ^U| ^ _U ^| ^j ,^_ _ _ JU

Copie delamememain, non datee („„• s. J.-C, peut-etre
fin du xne, comme les trois precedents).

6°(Fo 6 I ro). Abr^e du Zad al-musafir, le Viaticum des
auteurs Chretiens du moyen age, ceuvre d'Ahmad b. Ibrahim
Ibn al-Gazzar al-Kayrawanl (Casiri a lu a tort Kazruni)

; sur
.lequel, of. supra, no 852, Leclerc (I, 414) dit que le present
ms. est une refonte ou copie de. fantaisie du . Viatique », de
70 tab tres courts, dont la table est donnee en tete du frag-
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inent (au lieu de 155 bib dans l'original). Brockelmann (I,

238) y voit l'ouvrage special sur la medecine des pauvres

(tibb al-fukara'), mentionne par lbn Abl Usaybi'a, II, 39,

ligne 2. Des manuscrits recemment acquis demontrent que

cette opinion est exacte.

Incipit : ^K ^ >-J! fy J-J\ 4-U1^ V >

Au F° 62 vo
: .1^1 ^ J J^ ^V^^ ^

« uJb 5
*^l* U. £>0% ^/UJ^- (suit le nom de l'auteur).

Au F° 92 i* :
70e bab :

' ^1 £-J ^ J (traitement de la

piqure de vipere). Suivent dix feuillets de recettes et anecdotes.

Copie da lee de 907/1501-02 (je crois lire : a Cairouan).

Papier, ficrilure magribine. 101 feuillels. 1° : 23 lignes; 2°a 5":

29 lignes ;
6° : 20 lignes par page. Dimensions : 0.138 X 0;214.

(Cas. 852.)

858

Le « Mansurl » de Raz^s, qui figure supra, n« 819 a 821.

Les huit premiers feuillets manquent et ont 6te relies en tete

du manuscrit n° 860 ci-dessous.

Livre II : Fo 17 r°. Livre VII :
F° 81 r».

Ill :
- 27 - - VIII _ 96 v°.

IV :
- -45 - - IX :

- 1H -

_ V :
- 59 - - X :

- U3 r°.

VI :
_ 73 -

Copie acheve.e au Gaire.en 590/U 94 J.-G.

Papier, fccrilure orientate.. 170 feuillels a double pagination.

19 lignes par pages. Dimensions : 0.140 X 0.215. (Cas. 853 ;
cat.

bilingue 338.)
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859

M«ihe ouvrage, seconde moiti<< (livres VI-X) Livres VI
(I7o lvo

)
;VII (9l o);VIII(24r0);IX(39r0);X(68r0 .

Cop le achevee a Grenade, le dimanche 25 Du l-tfi£ga 816/28
mars 141.3.

860

Recueil factice de plusieurs mains, contenanl
:

1° Titre encadre et orne : Jjj| j^^j ^j, R
-iers £euil,ets de 1'exemplaire du Mansan figurant' SU,,ano 858. ' '

2° (Fo «J ,o). Fragment du traite d'Avicww sur les facultes
du coei,r et les medicaments cordiaux, faisant suite exacte-
ment au fragment qui figure infra, n« 875

3 . II correspond aux
trous derniers chapitre, du livre I, et s'arrete au cours du2e chapitre du livre II de ]„ traduction latine (cf. supra
»° 8**.). La liste alphabetize des medicaments n'v fio-ure pas

'

3° (Fo 19 ro). Fragment .„ les u, neS) d
.

v
.

sd ^^ ^^
•

etre du meme ouvrage que le fragment inclus supra, n o 801 *>
et comprenant la fin du 7eUb et le debut du 8-, dont le titre
est (Fol9 v0) : JJ| Jtf j.

4° (I- 26 ro). Fragmeafdu oL_»|.^L.| J ^^l*W />« rf^e«»/« /teAW«m /*„ // de GaueN) ^^ de
Hunavn

; cf. Mpra
, n os m^ et g^ ^^ r ^^ ^^
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par De morborum differentiis) . Le debut et la fin manquent

;

il ne reste que 2 feuillets 1 /2 de la fin de la 1« mafrU ;
la 2e

commence en bas de 28 r° ; il n'en manque que quelques

lignes a la fin.

50 (po 42 r°). Fragment dun trait* general de medecine (qui

est peul-etre un commentaire, vu la repetition du mot J^j

;

il est principalement question de la signification de certains

signes.

Fo 45 ro . j^\ La J* &ii ^ j*~ ^ Jy*H ^-

F° 46 v° : ^=M^i *Li.^l t»! _••

Suivent des indications a tirer des saveurs, des couleurs :

Fo 50 vo :.^\j^\ J*> ^U l^^l JJ*\ W ,.

Les F°3 66-67 appartiennent a ce fragment et traitent des

qualites des medicaments :

F° 66 v° : J^JJ ijjjl Sj^I W -.

6° (F° 52 r°). Autre fragment (appartenant peut-etre a une

autre section du meme ouvrage), contenant divers articles sur

les medicaments simples, non disposes alphabetiquement.

F° 52 r° : t
jW ' J&^\ ' J~*)! -

___ vo
:
j^JI.J^I <^ '^'

_ 65 vo
: M ' c^ ' ^U! '^ '

7o (F° 68 r°). Fragment sur le temps, le mouvement, les

alterations ; aucun point de repere pour l'identifier.

go (p° 70 r°). Court fragment d'une urtfuza medicale, com-

t • •
. ,

'?'
.. *v -e If .« — Apres le 10e vers,

mencant ainsi :
' is±z w~j r^ J-> .5 °-r ,c

titre : CM J. - F° 70 V, autre titre : Jj^l C^ J.

Papier 1° el 7° : ficrtture orienlale; les aulres :
ecriture magri-

bine. 70 feuillets. 1\ 5° el 6° : 19 lignes ;
2°

: 22 lignes
;
3"

:
23
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lignes; 4°
: 21 lignes

;
7° : 15 lignes' ; 8°

: 16 lignes par page.
Dimensions : 0.135 X 0.205. (Cas. 855.)

861

Reunion de feuillets en desordre ou Ton peut distinguer les

fragments dun traite anotfyme de medecine. II commence par

un chapitre sur le traitement des « tumeurs » (sensu lato)

pA^ J; ou Gasiri a vu a tort louvrage de Razes sur ce

sujel; cf. Leclerc, 1, 349.

Dans l'ordre actuel des feuillets, on releve :

F<» 1-3 : Dietetique alimentaire (viandes, pain, etc.)

F° 4 v°
:
10e bab, ou il est question des urines

:''
Jl o>i bl

J! IjLo [Uj i«l iJlj, j J^t
F° 5 v o : Confections medicamenteuses (pommes, gin-

gembre).

F° 6 vo
: Citation d'une formule d'apres Abu Marwan Ibn

Zuhr.

F° 7 ro
: Poisons, antidotes, piqures venimeuses.

F° 8 ro
: (marque 10) : Tumeurs.

F° 10 vo
: Affections de la bouche et des dents ~% ^U

F<* 11-15
: Ascite, maladies du foie et de la rate.

F« 16-17 (non en place)
: Affections cutanees, prurigo,

ffale
5e bab : _i*iJ! b &> J.

Fos 18-19 ro
; Maladies de l'abdomen et du siege.

F° 19 vo
: Maladies des reins et de la vessie.

Aucune date de copie.
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Papier. ficrilure magribine. 19 feuillels. 20 lignes par page.

Dimensions : 0.155 X 0.220 (Cas. 856.)

862

Livre IV du Canon (I'Avicennk (cf. supra, n°s 822 et sui-

vants). Le present ms. s'arrete a la fin du 5 e ^ (sur7).

Inoipit : ^-V ?*/^ ^^ ^ ^^ aW

F° 209 v° (en 3 makalat) :
^sM J- ur'^' c^ "

Magnifiqueexemplaire, mais dont la 2« moitie est alteree

par l'humidite. Titres des divisions en rouge. Copie. datee des

derniers jours de Rabi< I 525, fin de fevrier 1131 J.-C,

JJI L>,Xi.} (sic).

Papier, ficriture orientale. 236 feuillels. 20 lignes par page.

Dimensions : 0.15 X 0.23. (Cas. 857.)

863

Recueil de plusieurs mains, contenant :

lo UUrffuKa d'Avicenne sur les generates de la medecine.

Malgre le titre qui suit Introduction (de 15 vers, comme

oho \ m , \ 5 )\ J ^c !i3'... A*$\ J^> le cotn~

supra, n° 853 2) : -^ ^ -Vy 1 J.
}^M

f
u '

•

mentaire en prose d'Averroes n'accompagne pas le poeme

d Avicenne.

2o (F» 42 r»). Autre urfuza d'Avicenne sur les remedes

eprouves, al-mugarrabat (cf. Brockelmann, I, 458, 92 et Spt,

I, 827), dont il existe des exemplaires a Paris n* 2661; et
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2942
2 ;

Vienne, n° 1457; British Museum, n<> 893
6 . II s'agit

de l'emploi de Ja theriaque, des talismans, etc.

Incipit : ^-^ Jy ^ *1J| _j ^L,.
3° (F- 45 v-). Commentaire de Yurguza d'Avicenne sur les

g^neralites de ia medecine, d'une Venture tres defectueuso
-a1S qU1 ,

autant quon peut en juger' d'apres le debut Jt
b.en celui d'Averroes (cf. supra, n°* 803, et 831,). 6 feuillets.

Papier. ficphure orienla]e 5] ^^ ]o ]g j ^ _ ^ ^ ^

L.^^^- Dimensions

:

°' ,55xfl ' 207
' ^

Gas - 858
^

864

Tome I du Commentaire des Kullyat, ou generality du
Canon d'Avicenne, par Kutb ai,-dIn [Muhammad b. Mas'ud]
As-SIBAZI f 710/1311 J,C. ; sur lequel, cf. Leclerc, II, 129
Brockelmann, I, 457, III, 82 c. et 11,212, l

6 ;Sarton, II, 10l 7

'

»q. II porte (F* 6 r-J le titre de Ib^JI U^\ (comme ,e mg

*

n° 779 de YIndU Office), et est dedie (F° 4 v) a Sa'd ad-dfn
Muhammad b. Tag ad-dln <All^Ul, vizir du su]tan mongol de
Perse 'Ulgaytu tfudaband Muhammad (703-16/1304-17 J.-C

)Le present ms. va jusqu'a ] a fin du S*
f
JL), avant-dernier

du ler^ et comprend par consequent toute 1'anatomie du
Canon. Le teste commente est en rouge. Le commentaire a
6te entrepris (F° 4 r°) en 682/1283-84.

Copie terminee le mercredi 26 Muharram 737/4 septembre
1336 J.-C,

Papier. ECI.ilure orientale. 315 feuillets. 23 li ffne, mr DaPPDimension*
: 0.162 x 0.235. (Gas. 859.)

P P g '



MEDECINE ™

865

Meme ouvrage, mais d'un exemplaire different. Quatneme

eL derniere parLie du eommenlaire des Kullyat. Elle r'ebute

par le 1 1 « J^:' sur les causes du pouls (l re *W du 3» et der-

nier 4*3 du 2e ^j) et va jusqu'a la fin du livre I du Canon

(3|e
wUs du 4e \i). L'ouvrage a ete termine, dapres une

note de l'auteur, la veille du 4" Ragab 710/24 novembre

1310 J.-C.— Copie achevde le 5 Rabi' I 751/13 mai 1350 J.-C.

Papier, fieri lure orienlalo. 302 feuillels. 23 lignes par page.

Dimensions : 0.153 x 0.222. (Cas. 860.)

866

Commentaire du J/OjJfw.d'Ihn an-Nafis (Abrege du Canon

d'Avicenne ; cf. supra, n<> 826,), par NafIs b. «1wad [al-Kir-

mani], sur lequel, cf. supra, n° 829, mais ouvrage different

de ce dernier, qui est une glose. Ici, le commentaire suit fide-

lement les divisions du Mugiz en
J^,

•)•-, iU^ et V"f •

Incipit : ^ W '^ C^ ^ ^^^^ ^W

c -

Ouvrage acheve en 841/1437-38. Haggi rjallfa, VI, 152,

precise : i«Du l-Higga/26 mai 1438, a Samarkand. Copie

datee du lundi {sic) H Sa'ban 990/31 aout 1582.

Papier, ficrilure o.ieulale. 288 feuillels. 31 lignes par page.

Dimensions : 0.137 X 0.220. (Gas. 861.)



74 LES MANUSCRITS ARABES DE L'ESCURIAL

867

Recueil de la meme main, contenant :

1° (Fos 68-83, puis i-34 ,-). Fragment acephale d'un corn-

mentaire sur un ouvrage philosophique (Casiri dit : sur la

Lorjique d'Avicenne, ce qui parait etre une erreur).

F° 68 ro
: J l^ ^ ^ ^j,^ ^^ ^

— d° —
: Commentaire Jt Uyli; . »>CJ| , jij* JLT JiJl

F° 31 r° :
' M-U s 4U! J JUII J^oJl

Avicenne est cite au F° 32 r°, a propos.de sa definition du
mot mahiya (lat. quidditas). La fin manque.

2° (F°38 v°). Commentaire sur le Milgiz, intitule^^J! jl.
G'est le meme que celui existant supra, n° 836, sous le nom
d'AL-AKSAnA'l, mais incomplet. Gopie non datee.

Papier, ficrjture orienlale petite. 83 feuillels. 231ignes par page
Dimensions

: 0.145 x 0.200. (Cab. 862.)

868

Recueil de la meme main, contenant :

1° Titre (a la fin) : (P^v^) ^ ^U J^l ^
'^^ &y* tf) {sic) ^Ly. Aphorismes de Maimomde
(surlequel, cf. supra, n° 802, et la bibliogr. citee)

; consulter
en outre

: Steinschneider, Arab. Lit. Jud., § 58, p. 214, n° 17.
Le titre : i>lju! ,[r< . v ?_x~^ i n i ,

L*A>± j. donne par Casiri, est tire dune note qui se trouve
au debut. Louvrage comprend 25 makalat, dont la derniere
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uurait 6te retouchec par le neveu de l'auteur, Abul-Ma'anI

Yusuf b. 'Al)d Allah.

Incipit : j. Jj^ ] &y- J* ^-W LT ^ *
.

' J| ^U!
r
lb ^O^ J [en marKe^ ^ j] fJ^ c^ fc-'

1

F° 90 r^marque. 2G r°) : Copie. dalce de la 2* decade de

fevrier 1380 (i/^ eorrespondant a l'annee ?>H9 de. la

creation (il foul done lire 1388 J.-C), par Musii b. Susan,

dans la ville de. . . .^ (la *™^ illisible).

2° (F° 95 !»). «< Le petit Canon » ^J c^' V^' court

abrege du /Omun d'Aviccnnc, en 10 mahatil, comme le

Kanunr,ah de Mahmud b. Tmar al-6nftmlnl | 749/13H, sur

lequel cf. Brockelmunn, I, 457, III., b) ct Spt, I, 826 ;
mais le

debut est different do celui cite dans le. Catalogue de Berlin

(V, ri° 0203).

\re malftila, en 7 bill) '. /->" ; <j?

2*maltfila (F° 101 r°), en 20 Mb

3e _ (_10:i v°), — 10 —

4e

!>«

7e

8*

9«

10*

(__105r«),— 18 —
(_108r°), — 4 —

( v°), — 14 —
(_H1—),— « —
(-1I2-),

(— d° —),— u -*-

(_ H4 i' ),— 7 —

v *

t

• •
' U-

jLjvJ

C1. r
kJ! . ib**M

L,b)l *'•.^fl&

jv, U^i J.
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Inoipit
:
fcy [rest. dx«J|j i^ J^ ^j, jj^ JU

Memo date de copie que le precedent. Aufee exemplar
infra, n° 873

6 .

P-pier ficpiiUPe magribine, la meme qu '

nu „- 802. 117 feuillets

ZTm, Trr
27 ,,gneS P ° rW

"

Dimensi°" S
=

°" ,60
>< 0-235-

(L,as. »bJ, cat. bihngue 361 et 115.)

869

Autre exemplaire des Aphorismes de Mauiohide mais
inoomplet. Aux F** 3 v°, 4 et B r° : table des titres. Impor-
tantelacune entre les livres X (F° 115 r°) etXXII (123 y).
La fin du dernier livre manque. Bel exemplaire.

Papier. Ecriture orienlnle. 178 feaillets pagines a 1'envers
15 hgnes par page. Dimensions : 0.170 X 0.232. (Cas. 864.)

870

Recueil de la meme main, contenant
:

1° « Memento sur les vertus des aliments „ j;J j/jj'^ /fi»i j ^ ^.ji ^ lf que rautem> d; a;o
.

r
tire du Mznsurl de Razes, des ouvrages de Galieu, Hunayn
et Ibn Zuhr sur^ les aliments, avec citation des sources

r l J* JJ J/. Pas de diyision en chapitpes . ks parfl _

raphes commencent par /J ou ...J J^,,. „ fist ^^
successivement des quality geiie>ales t|es ^^ ^
Barnes alimentaires et du pain, des aliments d'orfcine ani-
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male, puis des boissons, enfin des legumes et des fruits tres

en detail.

Incipit : ^ ^A*^ j S=* (abrev. de ^.j^^) Z ^^\ IJ^J!

Fin : o>>, L« j X> JibJl J WULJ| s-.'xSJ| I i-» ^ O-^j L. J.^5

1 Lsj! hji)$\ ^i tCLbJ! »U.\i J_y ^* Loj| *J Ut

Termine le vendredi (sic) 16 novembre 1463 de l'ere hispa-

nique = 1425 J.-C. *>\ ^y\ .j?)^ {sic) j>\ ^1 (sic) (3^"^ *r^

Sur la famille des Ibn Wakkar, cf. Steinschneider, Arab.

Lit, Jud., § 124, p. 165. Casiri a vu dans cet Ishak b. Harun

l'auteur de l'ouvrage, ce qui est possible, bien qu'il soit en

merae temps le copisle d'autres parties du recueil qu'on ne

saurait lui attribuer. .

2° (F° 70 v°). 8e J~=s du 2e JbO- du 3* Jji du livre I du

Canon d'AviCENNE (cf. supra, n os 822-827), traitant du regime

de l'eau et du vin v__>!yJl j> »Ul j->X! jj, ; le chapitre est

complet.

3° (F° 73 v°). Titre :
l»^ls j A*^\ J^» H-^i V-^' sj d\i*.

« Sur l'usage des fruits avant ou apres le repas », par Abu

Bakr Muhammad b. Zakariya ar-Razi (Razes), sur lequel,

cf. Leclerc, I, 349; Brockelmann, I, 235, 25. C'est proba-

blement le meme ouvrage que celui cite par Ibn al-Kifti,

ed. Lippert, p. fVf : ' yij;.U _. hj±$\
3

^\yi\ ^ >l£> UJ

Gopie du vendredi (sic) 14 fevrier 4428 J.-C. (je lis

J^LJJ ^Sj\ 'L~o *>yj X>) a Guadalajara.

4° (F° 77 v°). 16* J.*s9 du 2 e J*> du 2 e
J^i [du livre I]
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du Canon d*Avicenne, sur les conditions deseaux, a'-JML^I i-

le chapitre est complet.

Gopie da tee du.mercredi 2u avril U70 («jI) de l'ere hispa-

nique, correspondanl a 1 i32 (^.W) de la Nativite.

5o (Fo 79 v o) Mfime ouvragre . 7e (ef avant-dernier) wUi
du Sme (e t dernier) J~ du 3e Ji du livre I, sur la protec-

tion du voyageur contre les dangers des diverses caux :

' iik-^l »LJ| i'j^ yLJt J j J, ; i e chapitre est complet.

6° (80 v°). Extrait du meme ouvrage : k*^-' joj^t .£

II s'.-igit aussi bien de condiments et de remedes simples que
d'aliments proprement dits, trnites dans le livre. II du Canon et

ranges dans l'ordre alphabetique aba(,ad oriental. A chaque
simple, les tilres des pnragraphes

: JUi^M « L^M . lJJI

' £'"^ ' L^lP'
tUl1 ' J^l > puis les noms des organes

sur lcsquels le simple exerce une action, sont ecrils en rouge.

Gopie faile dnus la meme ville que les precedents,' par le

meme copiste que le 1er opuscule du recueil, et acheve le

jeudi 12 fevrier (lannee est douteusc, faute de points diacri-

tiques
;
je crois lire 1428 J.-C. = UG6 »i-).

7° (Fo 127 vo). Meme ouvrage : f je J^ de la , r, ^
(sumnia ,le la traduction latine) du 2* ^ (doctrina) [du
2e

J>]
du livre I du Canon, sur Ie role des aliments et des

boissons co.ii.ne causes de sante ou de mnladie. Le chapitre

est complet.

8" (F° 130 ,-). Meme outage. ?e^ du 2e ^ du 3e ^du livre I, sur ' le regime alimentaire (boisson exclue^
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Copie faite dans la meme ville que ci-dessus, le jeudi

26 fevrierl428 J.-C.

Papier, fieri lure magribine. I'M feuillets. 26 lignes par page.

Dimensions : 0.140x0.20;). (Gas. 865; cat. bilin^ue 80.)

871

Recueil de la meme main, contenant :

1° Petit traite de medecine intitule : »^^ i ^J^ (Haggi

tJalifa signale plusieurs ouvrages de ce nom, notamment au

n° 5788, celui d'As-Suwaydi). II comprend 31 ^J-> en 2 livres

j*~ : livre I (de 17 bib), dont le debut manque
;

II (de 15

bab, n°s 18 a 31), dans l'ordre habituel de ce genre de traites.

2e bab (F° 2 v°) : J, V^ d^f^ J-£ ^jJj^ d

J-JI Jo\y\ J

3e _ (_ 3 r°) :

18e _ (_ 70 v«) :

31e _ (_ 109 r°) :

Copie achevee le vendredi 8 novembre 1374 ere hispa-

nique = 1336 J.-C.

2° (F° 112 r°). Opuscule de. Raz£s sur les correctifs des

aliments Joii^l J\**> J,, qui figure deja supra, n° 833
4
en

2 maka'at (la 2e
: F° 159 v°).

Copie du mercredi (sic) 17 novembre 1374 ere hispa-

nique = 1336 J.-C.

Papier, ficriture magribine. 175 feuillets pagines a Tenvers.

•26 lignes par pag-e. Dimensions : 0.150 X 0.232. (Gas. 866.)
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872

Fragments de deux ouvrages dilTerenls, en desordre, qui

ont ete pris pour un seul, a cause de la ressemblance des
ecritures, de Fanalogie du format et du nombre desligr.es,

el relies ensemble. Lauleur du second dit avoir puise par-
tout, et spdcuilement dans le commentaire d'Averroes sur

l'tf/tfusad'Avicenne (cf. supra, n" 803
8 , 831

x
et 8G3J.

1° (F« 1-18). Le debut manque. Division en bib nume-
rates.

46e bah : jd\ i^C^I^J^ $^\iUJ^ j

F° 1 r°

— 2 r°

(jU^M j^ js L^^lj j l^v iUJ| ^ju

F° 13 r°

— 13 V«

— 14 r°

— 17 v°

12e ia/,

13e _
Ine _
4« —

2° (F°s 19.87). Division en fasl non numerous.

'— 51 v°

Fo 80 r°

— 86 r°

C^'^^ iH^V j^j
! ^ ^UJIj^l JU J_.s)| j . .

.

^ >K* ^ >j £^ ^ « uaI U jyJi J.ZC |j* ^B
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y^yl 0»-
:

'l ic. La fin manque.

Papier, fieri lure magribine. 87 feuillels. 17 lignes par page.
Dimension*

: 0.15 X 0.21. (Gas. 867.)

873

llecueil de plusieurs mains con tenant :

1° (F° 2 r°). Quatre tableaux, dont trois astronomiques,

indiquant :

a) Position du soleil dans le zodiaque, avec Indication des

mois etrangers *?*»J
I <j-v\J^.

h) Hauteurs moyennes du soleil pour chaque jour a midi,

ii Tolede ' ilLlL ,Lj .iUj i ^^ W i It !«. t v I

•

c) Heures moyennes du jour pour la latitude de Tolede,

Le 4« tableau est astrologique : jJjjJi
_, JUl" ^u- J^,

rcvolutiones annorum munch et nativitalwn (d. Enc. hi,
art. Astroloc/ic, par C. A. Nallino).

1° (F« 5 r0 ). Derniere page d'un traite ou il est question

de medicaments et d'aliments, avec formules pour le traite-

ment des ulceres {kuruh). Void la fin : »y)\ ^.i^ ]y! |j| _.

' "*•' ^^ ^ j 4> -^. ^ Cv ^ ^1 ^J! ^ j^I
3° (F» 5 v°). Opuscule d'AvERROES sur la theriaque

;

cf. Leclerc, II, 108; Simonet, Glosario, p. cxlviii, note 4;
P. M. Bourses, Inventairedes textes arabes d'Averroes, in

M?l. de VUnioers. Saint-Joseph, Beyrouth, t. VIII, fasc. 1

(1922), p. 36, n« 64.
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lncipit : JL jJU aLM a^v _\*. U|. . . ->-i.
( ,.^ J.,^ -Xs-'l JUs

» I

« Ji JUil
,v «.j^» U 3 , ^b J| Li L,^ J! ^U| J. ,UbJ!

C
_ ^ ,

"

Nombreuses citations de Ga'lien. La fin manque.

Meme ouvrage, infra, n° 88i
6 .

i° (F° 11 r°). Fragment contenant des recetles et des for-

mules medicales, classees par ordre de proprietes, et, dans

chaque classe, par organes interesses. Recettes detersives :•

'^Jl* ai\ . . . .J^M JL," ; LkjJ! \£^>; recettes diuretiques et

emmenagogues, incisives, etc. Le debut et la (in manquent.

5° (F* 20; 21 r° et 25 a 32). Fragments du « petit Canon »

qui figure supra, n° 868
2 . II manque la plus grande. parlie

des 8 e
,
9e et 10e makalat.

Gopie faite a Guadalajara par Yahuda b. Abu (sic) l^asan

Salomon Ibn Wakkar al-Isra'ill (cf. supra, n° 870) ;
je crois

lire 1333 J.-C. (?)

6° (F° 21 v°). j*U\j? *_~JJ! L^**- lil ' vLJJj JJL^ily^
' W y- Fragment anonyme sur des questions medicales rares,

que le medecin habile peut seul aborder ; en 16 fasl.

lncipit :
JI fjJ! (jV-^l J> c'V ^j>. j-V' J jJ^CbJI JU,

puis, citations de Galien, Razes, etc., par abreviations.

7° (F° 22-24). je]/$\ £;*=. J, *W*! itoyJI hj^\ ifjj.

Memento anonyme des medicaments simples ; leur usage

dans toutes les maladies.

8° (F08 33-52). Questions (et reponses) tirees de divers

ouvrages, surtout d'Hippocrate et de Galien, introduites

par : ...w^' J> . . .JjU| JU.
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Aphorismcs d'Hippocrate : livre H (F° 33 r°) ;
IV (34 r°)

;

V (35 v°); VII (36 r°).

F° 38 : Signes tires de l'urine et du pouls ; signes de la

niort.

F° 39 v° :
' J~=s h^ -* j ^j ^^ ^1 ^-ir* ^J J^-*'-

— 40-45 : Hippocrate, Epidcmies, Pronostics.

— 46-49 : Galien : Des causes et differences des maladies

et des si/mptomes; Des lieux affectes; Des crises ; Des jours

critiques; Des remedes simples; Des aliments.

F° 51 l°. Extrait d'Ibn Button.

Gopie datee de Tolede, le 5 novembre 1379 J.-G., par le

meme copisle que ci-dessus, § 5.

9° (F° 53-70 et 73-83). Titre (ajoute) : (sic) ikxL. Jil-JI

1 j^i. 3
*?°j*h —'jA. Questions (et reponses) lirees de Mai-

tnonide (cf. supra, n° 868) et autres medecins. Le debut

manque ; le ms. a ete mouille et est en partie illisible.

F° 73 r° ;
2e bab, sur l'incontinence nocturne d'urine.

— 74 v° ;
2° makala, sur la fievre ephemere.

._ 75 [O (de la 3e makala), sur la fievre consumptive.

v o j.e _ ^j ii^\^]
\ ^ ^\ L.

10° (F03 71-72). Fragment medical tire de Hunayn b. lshak.

1 1° (F° 84 r°). Petit traite de medecine, qu'une mention a

la fin indique comme un arrangement du Hawl de Razes et

comme l'ceuvre d'uii medeein, le« vizir » Abul-Hasan Yahuda

b. Abu (sic) lshak b fcsA~-! (sic). II est ordonne se.lonlemode

classique, divise en Jjj9 non numerates, avec, dans chacun,

une subdivision en 'nlamatet ( ilagat. Le fragment commence
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au cours de la description des maladies de la tete, dont le

debut manque. Au F° 86 v° : maladies des yeux
; 95 r° : des

oreilles, puis de la langue
; 97 r° : des organes respiratoires;

102 v": du .coeur; 108 r° : de 1'eslomac ; 111 v° : du foie;

118 r°: helminthiase
; 135 r° : fievres, etc. Fin a 145 v°. Nom-

breuses citations de Galien, Paul d'Egine, Razes, Ibn Ma-
sawaj'hi.

Copie achevee le dimanche (sic) 10 novembre 1425, ere

hispanique, correspondant au 28 Sawwal 789/1387 J.-C., par

Yahuda b. Salomon b. Yahuda Ibn Wakkar (le meme que ci-

dessus§ Set 8), a Guadalajara, sur un original de la main de

lauteur.

Gasiri a fait un seul ouvrage de l'ensemble de ce recueil.

Papier, tcrilure magribine. 145 feuillele. 2° el 3°
: 24 lig., e ?

;

4°
: 22 lignes

;
5° a 8° : 36 lignes; 9° : 25 lignes; 10° : 17 lignes,'

11°
: 33 lignes par page. Dimensions : 0.145 X 0.220. (Cas. 868.)

874

Recueil de deux mains differentes, conlenant :

1° Traite anonyme de medecine, dont quelques feuillels

manquent au commencement et a la fin. On trouve au debut,

ainsi qu'il elail de regie, les affections rangees sous le nom
de maladies de la tete, telles que l'arnour (4 r°) et les mala-

dies nerveuses. Au F° 14 v° : affections de l'estomac ; 18 v° :

foie
; 23 r°

: ascite
; 26 v° ; incontinence d'urine, etc.

; 39 v°

:

fievres
; 42 r° : maladies cutanees. p'rurigo, gale, etc. ; 43 r° :

maladies pestilentielles ^UJ!
; 48.-; piqures d'insectes
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venimeux £*& ; SI r° : cancer J\*~ ; 55 r° :
fistules. Der-

nier titre (F° 55 v°) : JLy*" -^ J-

2" (F° 56 v°).^ J. '^r-yJ'- v^tf' i^ ! ^^ ^ ''^

I i*~JI. Debut du livre I du De temperanient is de Gamkn,

Version de Hunayn ; cf. supra, n° 8i8
x

. Une page seulement.

3° (F° 57 r°). Fragment acephale du De elcmenlis secun-

dum Hippncratem de Galien, de la meme ecriture que le pre-

cedent opuscule, el paraissant lui faire suite. 11 manque envi-

ron le premier quart du traite ; nulle part il n'y a de division

en livres et chapilres. Le lexte s'accorde avec celui du ms.

n° 5011 dc la Bibliotecu nacional de Madrid (CXXX du cata-

logue Robles, p. 05), Fns 11-40, qui est la version de Hunayn.

Au dernier F° : ^> J^ 1 ^j J* vo'-^— l w»-' •>"•

Copie faite a Murcie, non datee.

Papier, 'fterilure mnjyribine. 82 feuillels. I" 20 ligne*; 2° et

3°
: t*J lijjnes par page. Dimensions : 0.15 >( 0.20. (Cas. 809.)

875

Hecueil de plusieurs mains, contenant :

|o Petit vocabulaire arabe-turc anonyme, intitule :
*j->-

[sic) iWJ!, dtvise en 10 —», subdivises en J-^» et u|

Incipit : ^ J^ > Ju jr.- ^J" l? C7 <J5

< ^iUJl ,y ^ U 3 ;
2e -J> : V^'l J. 5

3e
:
JL.-CM J ;

.

.

1()e
: s^ 1^ 1

J»
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2° (F» 10-11 et 21). Fragment dun traite philosophique

du ceMebre Abu Hamid Muhammad b. Muhammad al-GazzAlI

f 505/1111-12; sur lequel, cf. Brockelmann, I, 419 sq. et

Spl, I, 749 27 .

L'incipU : ^J.^1 v,Jk ^ ^j\ foujj ^jlTUJ... JU

<J! ctf/^J' montre qu'il s'agit du /if. m«fi/i al-'amal; cf. le

ms. du Caire, t. VII du catal., p. 376, et Tuition imprint
dans la meme ville. en 1328/1910. La fin manque.

3° (F° 12 v°). Fragment du traite cTAvicenne sur Jes facul-

ty du coeur et les medicaments cordiaux, semblant etre le

meme abrege" que celui qui figure supra, n» 84i-
B , sans autre

division quedes fasl non numerotes. II va du d«5but jusqu'aux

premieres lignes du chapitre 8 du livre I de la traduction

latine
: qualiter sanguis secundum sui diversitatem causat

di/ferenies passiones cordis ; la suite est supra, n° 860
2 .

4° (P°22r°). Titre en syriaque. Ouvrage astrologique ano-

nymo, recueil de propheties attributes pour la plupart au

prophete Daniel, sur le temps et les recoltes (cf. ms. de Ber-
lin n°» 5912-5915, catalogue Ahhvardt, t. V, p. 304, sq.)

Incipit :
^J! JUb JU Mi j^ U|...^l£)| _W| ,& j^j

y&*:~ j°j*h oUJ! jjU
3 .

.

.
^'jj| J.^. . . ^i c,|. .

.

Jb-I oo,! t,U... ^J| ^y ^-.. p}\ ^L.^ j l-

Au F° 33 r° : ^^J! _^ J JyJI.
C

A la fin (F- 61 v) : ^lb>. L- J, ^LOi
f
, Gopie

dateedu mercredi (sic) 2 J^il (septembre, 12< mois de l'an-

nee syrienne), 1461 J.-C.
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5° (F° 64 r°). Commentaire anonyme sur un traite de matiere

medicale dispose selon I'ordre alphabetique classique, et

intitule jVA 11 s'agit du Minhag al-baxjan d'Abu 'All

Yahva b. 'IsalBN Gazla f 493/1099/1 i 00, sur lequel, cf.

Leclerc, 1, 498 ;
Brockelmann, I, 485 et S/j/, 1, 888 2 .

Le

debut manque ; le premier simple cit6 est
J^.1

.

F° 68 r° : ^j<*> J3^ ' *VI ^Jj^

— 74 v° : yj^y ' ^ —

79 r° : jr"^*? ' i*^r ' —
'

e*c '

" — 138 r° : ^ri ' ^ — •

Chaque paragraphs est introduit par la phrase : ~^> J^

J^Jl A la fin, je crois lire :
v-T^J ^iJI g^ V1^ J^

lif^ J ^b (1255-56 J.-C). ^ "' ai P as
trouv* la date de

1461 donnee par Casiri.

Papier ficrilure orientale. 139 feuillets. 1° el 3<>
: 21 lignes

;

2°
: 20 lignes; 4° et 5" : 17 lignes par page. Dimensions :

0.140 X

0.205. (Cas. 870.)

876

Recueil de deux mains dillerentes, contenant :

1» Fragment en desordre d'untraite de chirurgie sans titre

ni nom d'auteur, avec figures ^instruments. 11 s'agit de la

celebre Chirurgie d'Abulcasis, c-a-d. Abul-Kasim Halaf b.

'Abbas az-Zahkawi + vers 400/1009-1010 J.-C, sur lequel,

cf. Leclerc, I, 437 sq,; Brockelmann, I, 239 et Spl, I, 425;

Sarton, I, 681. C'est le livre XXX du Tasrif, souvent separe

des precedents.
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Le F»
1 ro debute par les derniers mots de l'introduction

du 2e bab, dont le titre est au F° 34 r° : A-*«J| . kJ|
_,
j^J| j,

"" ^Ul̂ ' j ;
puis vient : ^ ^U! »Ul % J. J.^| J^JI

'c'W^' Ls?j J.. Suivenl les /"as/ 2 a 12 (parfois, il y a »_,'*,

par erreur).

qui est du ler bab.

On trouve ensuite les fasl 35 a 40 du 2" MA, ,m is avec
des erreurs de numeration

; en outre, 37 et 38 sont places
apres 40.

F" 26 r<. :
ii UJ! J j^ } ^UJlJ^I, qui est du ler Ub

Suivent les fasl 39 a 55 (avant-dernier) du ler bab
F° 35 ro

: JUWI^ j ox^\ i{nmit^Wq ^j, j^j,
' £« ^j=* ^ J^J!^ , ^/^JJI, qui est du

* fob. Puis viennent les fasl 56 & 60 el 83 a 85 du meme
bab.

F° 51 v°, dernier titre : *'.«Jl J, *+, _jji _J| <-;
v ° uv • «^°J) (V^'y ^ qui se

trouve vers la fin du fasl 85 (Edit. Chaining, t. II, p. "392).

2° (F- 52 r»). Traite (makala) anonyme d'oculistique, en
I bib, traitant respectivement

: de. lanatomie, de la patho-
logie (F° 15 r») et de la therapeutique (31 r°) oeulaires, enfin
donnant des formules de collyres (91 y). Assez nombreuses
lacunes; la fin manque. Sur cet ouvrage, cf. J. Hirschberg,
Gesch. d. Augcnheilk. b. d. Arab. (cf. supra, n» 835), p. 64
sq., qui combat lopinion de Leclerc(I, 535), smvant laquelle
d s'agirait du traite d'lbn Wafid annonce infra, n« 894

6 , et
croit que" les dix derniers feuillets de formules ne feraientps
partie du meme ouvrage.
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L'auteur anonyme dit avoir ete pousse a le composer par

le saijh Muhammad b. Yusuf al-Hagan (et non pas Higazi)
;

peut-etre est-ce le mfime que celui qui est appele.
:

al-Wurrak,

de Guadalajara, f 363/973-974 J.-C, ap. P. Boigues, Entnyo,

80, n° 39.

• Incipit : H> y W» *~ > ^ **- J>^ ^ ^

Papier, ficriture magribine. 111 feuillels. 1° : 16 lignes
; 2" :

13 lignes par page. Dimensions : 0.135 X 0.200. (Cus. 871.)

877

Titre : JpU ^ rf* ^^ Z^"
Gommentaire deS

Aphorismes d'Hippocrate par Abul-Kasim <Abd ar-Rahmanb.

'AlilBN ABI Sad!k an-Nlsabun f 460/1067-68 J.-C, disciple

d'Avicenne ; cf. Leclerc, I, 479 ;
Brockelmann, I, 484.

Copie non datee (xn° s. J.-C), identique aums. n° 2838 de

la Bibliotheque Nat., de Paris, mais avec une lacune portant

sur la fin du livre VI etle debut du suivant. On ne rencontre

pas ici la division en 20 bab du ms. a- 6223 de Berlin (oatal.

Ahlwardt, t. V, p. 496).

Livre I (F- 3 v°) ; II (25 v) ; III (46 V) ;
IV (62 r°)

;
V (90

r»); VI (115 r°). Au F° 120 r°, 14 e aphorisme du livre VI

(edition latine de Foes) : ^ *UI jtfF* ^— < cM J* b]

< •)! ^ Jl *»,* J..
— Les trois derniers feuillets (121-

123), d'un autre papier et dune autre ecriture, rcnferment la

fin du livre VII et de L'ouvrage.
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Papier, ficriture orienlale. 123 feuilleLs. 15 %nes par pare
Dimensions

: 0.1-25 x 0.180. (Cas. 872.)

878

Tilre : J^l zji. J\ J_J|^^ Autre^^
taire des Aphorismes d'Hippocrate, par ]e iatjh ^.1^1, que
Casiri suppose etre Ibn al-Kuff, medecin chretien du „„. s.

(cf. Leclerc, II, 203). Le commentaire d'Ibn al-Kuff qui existe
a Paris (n° 2842) est different, et, d'ailleurs; cite ici au meme
titre que ceux d'Ibn an-Nafis et d'Ibn abl Sadlk.

L'ouvrage est compiet en 7 makalat.

Incipit : ^D| JU% ^li^l J^ } jjy , ^ ^ ^j,

Fin : L>yi
tJ
^ J J^J, |ift J ^ iA5 ^^ JU

Copie dateedu mercredi 12 Rabi' II 893/26 mars H88, par
Muhammad b. Isma'Il b. Ahmad al-Buhayri.

Papier. Venture orientale. 128 feuiUeU. 19 lignes par pare
Dimensions

: 0.134 X 0.181. (Gas. 873.)

'

879

^

Titre
: IX-... ^.yJU jy, _ . ^y, ^ ^ ^

' C^ ^/
•

• • J£\ XJUI J. Traite Z)e tempenmenti, libri.

rilde Galien, version de flunayn, comme 5U/,ra, „«. 848, et
874

8 ,
mais compiet

: livre I (F° 1 r»)
; II (15 ro) . IU

(
31 r0)
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II est suivi du traite De inequali intemperie liber (F° 41 V),

comme supra, n° 8t8
2

.

Copie non datee (xin c s. J.-C).

Papier. Ecriluve machine demi-vocali.ee. 46 CeaiU.l., 27 ligue.

par page (sauf au F° 1, ajoule : 22 lignes). Dimensions :
0.145 X

0.190. (Cas. 874; cal. bilingue 182.)

880

Traite De morhorum et sxjmptomatum differenliis el causis

de Galien, version de flunayn, comme supra, n« 198^ 799 lt

800 et 818,. Le ms. comprend les traites :
De different™

morhorum liber ; De causis morhorum liber (F° 23 r")
;
De dif-

ferenliis symptomalum liber (42 r") -De causis symptom^tum

libri ires (62 r°), mais, k parlir du F° 108 r», au cours du

livre V (ou 2* du dernier traite), on a affaire 4 un autre exem-

plaire de la meme version. La copie de ce dernier, faite a

Cordoue, est dalee du 2 decembre 1399, ere hispanique =

1361 J.-C.

Papier. Ecriture magribine. 141 feuillels. 1° : 18 lignes
:
2- :

23 Hgnes par page. Dimensions : 0.130 X 0.195. (Cas. 875.)

881

Recueil de la meme main, oontenant trois abreges d'ou-

vrages deGAL.EN, qui sont probablement dus k Avekuoes. lis

out Failure de commentaires ;
on trouve ^-^V JU et ^~

. m-, ,,. i r ^ • -Jla- ^"jL»&.J ,
^^ .

Abrege du
1° Titre (a la fin) : ^/•j'-.r'-r w^~~ <jr» &

De etemen~th secundum Hippocralem (cf. supra, n° 874,).
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Incipit
: J^I^lJ *sb

rj>. ^Uf ^ LrJ
^M, ^ y ^ |U

* (Fo 22 ro). Abr^ du De tcmperamentis (cf
n- 848,, 874

2 et 879), en 3 makalat : I {F* 22 r»)
•

II (38 ro,

"I (87 ro). La date de 1'achevement du tallus, en Rabi' ii
588/avril-m.i 1192 J,C.,et Indication suivant l.que !l e 1W
teur fut pouss* a faire cet abre^ par „„ ^ fflg

. Abu ^
¥-i« .t Aba Muhammad, mf>ntre quil s'agit d'Ibn Rusd .

(Averroes), auteur d'autres talhis (cf. infra, n° 884)
3o (Fo 69 v.). Abrege du traite De facultalihus naturalitus

de Gahen (dont la version de Hunayn exisle supra,' n« 846
847 et848

8 ).
II s'agit element de labr^ fait par Averroes'

dont le ddmt est identique a celui du n«> 884
2 ci-dessous

Livre I (Fo 69 v) ; H (90 ro) . In {m r0) dont ]& ^^^
Incipit.: .^1 U ^ J^l J^^uu^ [J ^ JU
*^ cjU-M j oLD ^-^^ ^j, J k^^

Papier. Ecriture magnbine. 130 feuillets. J9 lignes par pareDimensions 'OUivn i«s /r- o-,«
"g"es, par page,u.i^x O.180. (Cas. 876; cat. bilingue 146.)

882

Recueil de plusieurs mains, contenant
:

1- Traite
(„^ Za) d

>

Avicenne ^ ^^ ^
I, 473), en 2^. Get ouvragea ete traduit en Jatin et imprimeMa suite du « Ca« „ w . Mauvais , fcat de conservaUon

Incipit : ^
rj

, ^ ^, ^ ^ ^ ^.^ ^ L ^
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2° (P f» v°, en realile 7 v°). Opuscule intitule : J~!e ^, ~-A

indique corame du meme auteur (ai-iayh ar-ra'ls), oil il est

question surtout des regies de la confection de la the>iaque.

Incipit (apres le litre) : J* w**i ^ Jy.'j. • • ^ •*** •**! J.

F° (J v° :
,jjL> ^ JLjcu-I 'LJiS j>2.

Fin, F» 8 v° : j:~ l^M *~s

j ^ J=V^ >** ^ "^
* y~J3\ , a'o v~M i*i^ .y* . . . <-* _j . • • iU*x~*)' w*^' v^-ir"

2"

3° (F° 10 v° en realite 12 v°). Fragment du commentaire de

'All Iiin RinwAK sur I'EpHre a Glaucon, De mcdcndi method

o

librillde Gai.ies {supra, n* 803
x ).

Le d«5but du texle de

Galien cite* ici correspond a celui du 2e livre, sur les inflam-

mations et les tumeurs ; le commentaire comprend 2 ma/fS-

Ifd : I (F° 12 r°) ; II (flt = 66 r°) — appelees aussi 6e et 7e —
preuvequ'il s'agit ici d'un fragment du commentaire complet.

Incipit : <^iJ<i jP~:
'l J J^ J*\ j^*> ^ j> (j-j^W J l»

U JU. . . iylkM .U^J J £fcl*M ^1 il3^ J 0^1^
« ^Jl Jr-«JI will- tf pj*

^Ol 11* £*»-

Copie dalee de Du 1-Ka'da (on peut lire 473, ou plut6U93/

seplembro-oclobre lOO'J J.-C.).

Papier, ficrilure oricnlnle. 14 1 feuilleLs, 1° el 2°
: 19 lignes

;
3°:

17 ligucspnr piigc. Dimensions: (1.130 X 0.190. (Cus. 877.)

883

Commentaire de 'All Ibn Bidvvan sur YArs parva de Gai.ikn

(1 livre") : il a ete traduit on latin et imprtme a la suite de la

traduction des iruvres de l.lunayn (cf. supra, n° 853 x )
sous le
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litre de Liber Tegni Galcni All Rodobam; cf. aussi Leclerc,

I, 44, 46et528.

Licipit
:
w.Ur^ j>!*U U L^i, UNL?^ J Ux*» JL JU

. ,_S~ ^>rV J Jj^s »>Jl isLJ! ^.J! ij'-f J C^.JU^jJ
cr^v.

^LO! ^ J, ^1 1^, jjj_ ^LCJl'l^

Papier. Ecriture magribine. 138 feuillels numerates au verso
dans les deux sens; les 6 premiers plus modernes. 20 lignes par
page. Dimensions • 0.135 X 185. (Cos. 878.)

884

Recueil, en grande partie de la meme main, contenant :

1° Titre (a la fin) :
^L^J| ^UT^. Abrege du « livre

des fievres » (de Galien), c'est-a-dire du De differentiis

febrium (cf. supra, n" 797
l5 849

3 et 8604 ), par le kadi Abu'
1-Walld Muhammad b. Muhammad b. Rusd (Averroes) f
595/1497-98, sur lequel, cf. Ibn Abi Usaybia, II, 77

; Leclerc,

II, 97 sq.
;
Renan, Averroes el I'Averroisme, 61 el 462; P. M.

Bouyges, op. ck.
;
Carra de Vaux, Enc. IsL, art. Ibn Rushd

;

Sarton, II, 333 sq. Le debut manque. Partout on trouve JU,
puis Jyt comnie dans un commenlaire. Le l

er JU (F° 1 r°,

ligne 10) commence ainsi :.

wi£)| J\ L^-,1^ ci.j til v^U^f jjy \^\ ^^ 3

Resume acheve le mercredi qui suit le mois de Muharram
589/11 fevrier 1193 J.-C. Copie achevee le lundi 3 Ra*ab
634/2 mars 1237 (rectifier Casiri sur ces dotes) a Sli,^ ^^
(Purchena), par Ibrahim b. Ahmad... al-Azdl.
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2o
(
Fo 7 v o). Tilre (A la fin) : ^V O^'si^ 0°^

^Jl^J ixJJ! ^1. Abrege par AvERROfcs des troia livres

(et non du livre III) dnDe facultatibus naturalibus deGALiEN,

le meme qui figure supra, n° 881 3
.

3o (F. 42 r°) : ^ j ^^M^ JWJ^ J> <*

. ft-JI
^ Jj J=J' ^ ^i^^ Ait. Du meme auleur :

abrege du

traite de Gal.bn De morborum et symptomatum differentiis

etcausis, (cf. ci-dessus, n° 880), comprenant 4 traites en 6

makalat : I (F<> 42 ,•»)
;
II (46 r») ; III (48 r»)

;
IV (50 v°)

;
V

(53 v°); VI (57 v°).

4° (F° 58 v°). Tilre (a' la fin) : ^ <J^ v3^ °PU"

scule du meme auleur sur les diverses sortes de tempera-

ments, qui semble a Renan (Averroes, op. cil., p. 78) etre le

De temperamento cite Rar Ibn Abi Usaybi'a (II, 78, ligne 9)

« comme un ouvrage distinct de Imposition du livre de Galien

qui porte le meme tilre » (d° 77, ligne 23).

lncipit : J^l- • • •*-; ^ »^' -?• ' '

f s^

5° (F° 63 v°). Opuscule du mSme auteur. sans titre special,

ou il est question des fievres. Ibn Abi Usaybi'a (II, 78,

ligne \0) cite deux ouvrages d'Averroes intitules ; J XKs>

^iJ! oU et ^M^ J- J^ on peut penser qu'il

s'agit du l
er

.

lncipit :
ijlj*>\ > ^^ c'

U
J J^ c'' ^^ ^

'

• •

JU

' ji ^ >wi u*»t d> *)°r J> hy.^

Fin : «**>! H-^ J VJ> e^ ^ ^Jl J*^'
U1 >
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6" (K- 65 r»). Du meme au.eur, makala sur la U.eriaque ]

mfime que supra, n° 873,, mais complete.

> (F° 74 v°). Opuscule du meme auleur, sarfs litre special
m. il est question de la conservation de. la sai.ld. Renan, op
«'., p. 76, pense qu'il s'agit du livrc VI des tt,^,, (Co%^
La comparison que ,>i faile avec le n,s, de Madrid (catal
Robles, n» CXXXII) n'a pas confirm* cette opinion.

Incipit
: ^1^ x^l W...^ ^ul

,
r
rj6 ^M b ,

*

C
J! ,^t J^^b lui xjuii

,^^ i>U t uJ=J
H est question des diverses categories d'nlimenls. pains,

vinndes, legumes, de l'evacuation des dechels, etc.

«° (F- 76 v). Makala qui, dapres 1'incipit
: y\ xiiJI JU^ ^^ ^ -a'i ^i ^ & ^^ ne sera ; t p]us

d'Averroes, mais de son fils
(
sur Iequel, cf. Leclerc, II, 109)

BUe est tiree du Mcthodimedcndi libri XIV de Galien (cf
««/»«, n« 801 Jetdautresouvrages.

Incipit : SU J S^UJ, ^JJ,^ j JyL)! ,^ ^ ^. JL _

9° (F° 78 v). tf^fa 8ur les intel[ects> du mfime auteur
que la precedente. Sur cat ouvrage, cf. P. M . Bouvges on
"t;

P- 31, n° 54.
'

"

Copie datee du jeudi 29 Gumada II 637/26 Janvier 1240
J.-G., fake par 'All b. Ibrahim b. Tab it at-Tuglbl, pou , le
medecin Ibn Ishak ^W| (sic).

10- (F» 82 r»). Liste des oeuvres du grand philosophe Abu
Nasr Muhammad b. Muhammad b. (sic) al-Fahabi + 339/950-
&>* J.-G., sur lequel, cf. Brockelmann, I, 210/ Copie faite par
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Abu 1- 'Abbas Yahya « petit-fils » {hafid) dAbu 1-Walld b.

Rusd. 50 numeros.

F° 82 v° : Liste des oeuvres d'AvEtutofes ; 7S n os (cf. Renan,

op. cit., Appendice V).

F° 83 v° : lisle des ueuvres dAviCENNii; GO numeros.

1 i° (F° 80 r°). Questions et reponses sur des sujets de mede-

cine, probablement de Hunayn b. Isliak (cf. supra, n os 852
3
et

853,).

Le debut manque. ^» <-» j ' i~*;>. ' **-y' ^
§\x^s\ ^a> *• •

Memes questions sur les maladies, les medicaments, leurs

doses, combinaisons et corrections, l'hygiene, etc. II est traite

ensuite des fievres, des inflammations, enfin de l'urine, de ses

varietes et des conclusions qu'on en tire dans les diverses

maladies.

Date de copie en partie effacee ; on lit encore 580/H84-85

J.-G.

Papier. Kcrilure magribine 163 feuillels pagines dans les deux

sens. 1° a 9° : 25 lignes ;
10° : 23 lignes ; 1 1°

: It) lignes par page.

Dimensions : 0.1-40 X 0.185. (Cas. 879 ; cal. bilingue 122 el 289-

293.)

885 et 886
(Relies en un seul volume).

Titre (sur la tranche) : ^ ^^ v»J--0! *, ^ J.bM ^H
iJl ,. r

jb5 ,.,jU3!. Commentaire sur le livre IV du « Canon »or a
AM ""

d'Avicenne, par Iun an-NafI.s (sur lcquel, cf. supra, n os 792,

826
2 et 828). Le debut manque (12 Fos

). Le texle esl intro-

duit partout par : ^.^)\ Jr~^ J 1^ ! le commentaire par ~j^-
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1" litre (F° 3 v° = 15 v°) : ^^ J jUj J^l

Au dernier F° :
Lujjt j»UbM _Lj J jUJj ^.^J| „Jb

Exeniplaire collationne en 758/1357 J.-C.

Papier, ficrilure orientate. 203 feuiliets. 18 lignes par page.
Dimensions

: 0.125 x 0.170. (Cas. 880-881.)

887

Recueil factice de diverses mains, et en desordrc, contenant

:

1° (F° 1 v°). Epilre intilulee : JU.I Jt , il\-\\ j i)L
l ^^<r J' ^-Wl, par Abu Bakr Muhammad b. Zakariya

ar-Razf (Hazes), sur Jequel, cf. Leclerc, I, 348. II s'agit de

l'opuscule cite par Ibn Abf Usaybi'a, I, 31 G : « Chapitre sur

Je fait que les medecins ignoranls aggraventl'elal des maludes
en contrariant leurs appelils ». Casiri s'est mepris sur le sens
de ce dernier mot ou il a vu « l'appetit venerien » ! II faut

rectifier en consequence Brockelmann, 1,235, n° 23.

Incipit
: J-s ^pj-Ao JL^Jl ^ Ui_r 0-Jl

;
. . . JLs

|^
U '*> J ^ ,^1-e ^ -^ J [pluriel de JJa] ^!

«
Jl s^jj- ^ ^oj b5

^ ^
jAj^^ [,-estiluer **XJi J c)

J«]
^° (F u

4 v°). Autre epilre du meme auleur, intilulee : j,
>J! *-^' ^f ^',- indiquee par Ibn Abl Usaybi'a

loc. oil.
: « Livre sur le fail qu'un regime excessif, un trop

grand empressement a recourir aux medicaments et une ali-

mentation trop restreinle sont nuisibles a la sante et amenent
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les maladies. ,» dasiri a traduit a tort L~ « diele, regime »,

par calor. II Taut rectifier dans ce sens Brockelmann, loc. cii.,

n° 24.

• Incipit : J^-Wj *^l tf^ > "\^^ J'-'"
3

30 (po 12 v°). Autre epitre du meme auteur sur l'usage des

fruits avant ou apres les repas, qui iigure deja supra, n- 870 8 .

Finau FH7 r°. Suivent 4 feuillets Wanes non numerotes.

40
(
Fo9 19 ro k 2i r° et 41-42). Fragment acephale et en

desordre dune pharmacopee comprenant une nomenclature

des drogues rangees alphabetiquement par lettres finales, avec

noms en arabe, en <a§amiya (langue hispano-latine mozarabe)

et parfois en rumiya (bas-latin), ainsi que l'explique Simonet,

Glosario, p. cxlui. -II y a egalement des svnonymes en ber-

bere. Les lettres finales ! et ^ sont aux F<" 41 et 42 ;
O et

^19;^ a 20 v°
; ,> a 22 v°

; ^ a 23 ; J a 24 r°.

Une note en espagnol attribue cet ouvrage a lbn al-Gazzar,

l'auteurdu Zid al-musafir (cf. supra, n° 857 6 ). Dozy a pense

qu'il pourrait s'agir de Touvrage cite par tfaggl tfalifa, edit.

Fluegel, 1,349 : tyJl w O^l JiUSI :cf. Brockelmann, Spt,

I. 424, n° 22
3 ; mais les manuscrits de ce petit ouvrage,

connus de nous, ne presented pas une telle disposition.

go (F 08 25 a 40). Autre fragment acephale d'une pharma-

copee comprenant une serie de Tommies de sirops, electuaires,

onguents, etc., attributes, au moins en partie (F° 35 V), h

Ishak b. 'Imran (,xT« s . J.-G. ; cf. Leclero, I, 408
;

Brookel-
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paternel Muhammad b. Ahmad.
1-tilre

• (Fo 2S vo)
: -kJ| J,!^! ^[Jt .,Aj! j . Uj

Grand desordre des feuilleU. La fin manque
6-(F"« et 43 a 71). Recueil denervations pn6es aux

consultations (appelees ici n^ lis . seance ,
f

e, num4
d un medecin parun de ses eleves. U en est question en detail

«P. Leolerc, I, 549-552, qui etablit que Pauteur est nomme
Muhammad at-Tamlml et vivait en Espagne an Xle s J _G
Celm que signale Casiri n'est qu'un personnage cite incidem-
ment. L'ouvrage est acephale, relie en grand desordre. II faut
retabhr comme suit Pordre des feuillets : 1* • 46 (1«. 6 .

maglis)
;
44 (7ML,; 45 (12M5e)

; 43 (16M7-)';. 60 (IS-) •

61 H^)
;

62(19.-21.);
66 (22-); 52 (BndeaM7->ete!

Chaque may/fs commence par . fSjUl [ aBF ...^-^ J^j Jjj. La fin manque.
7»(F» 72). Tableaux a 4 colonnes verticals et 5 a 6 hori

zontales par page, delimitant des cases ou sont inscrits les
noma des principaux medicaments simples avec leur defini-
tion ou feurs synonvmes

: Exemple
:^ Ljly . jUy)|^ 0jJ .

Pnpier ficrilure machine. 81 feuillets. 1» a 3c . ]8 ,•

meme main 4" h fi« • ')Q a oa i-
"g ,j es>,

0.200. (Cas. 882.)
^ P"W -

l)imensi°" S;^X
888

Recueil de ia meme main, intitule (F° 2 r°) ; OAJJ! ,_,L<

> ...
'jUJIj. « Sentences et fruits de la medecine

et dela philosophic », par AbD u-Fa.,ag <Abd Allah \m AT_
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Tayyib al- 'Iraki | 435/1043-44 J.-C. ;
cf. Leclerc, 1, 486;

Brockelmann, I, 482 et Spl, I. 884. Nombreuses fautes de

copie. En tete, inventaire du recueil.

\o (F° 2 v°) : j\^ (sic) Li*i) ^J J>\ J, ^/ :)
f-°

ij^-

Sur le De octimeslri parlu liber, attcibue a Hippocrale.

Incipit :
JLva J j^\^ ^.-A^ J^ J ('"c

)^ J9/

^ ii. («c) -^ Ji -'-; ^, ^ . l,/&» ^U^^ («"c) *-***

2e (F° 14 r°). /Jure <fes planles wM' ^^ Abu 1-Farag

dit avoir voulu completer le De p/anfis d'Aristote (sur lequel,

cf. P. M. Bourges, Melanges de VUniv. S. Joseph, .Bey-

routh, t. IX. fasc. 2, annee 1924) et traite surtout de bota-

nique generale.

Incipit : sJ^ O-^ Q t
yi\ J >W» ^ &

3° (F° 76 v°). Sur les odeurs. Jl^l d dlw »>*•

Incipit : V dl~^ ^1 iil ^ J
' ^^ ^ ^ ^

4° (F° 82 v°). Sur les cheveux, 'j»-iJ\ J> ^--

Incipit :
<U^I - J^. ^1 .M ^ ^ O^l

5c (F° 85 v°). De la difference entre l'esprit et l'ame,

^Jl
j ^1 ^ ,3/) I. (Manque dans Gasiri.)
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Incipit : iXJI * ^Jt&\
i

^UjJI J, ^y ^U ^^ ^Jj

£
,! ^; J^. J M^ ^.j^ ! oljW ^ C,X j.X)| _j\

60 (Fo 86 V). Sur la soif, J^\ J. ,^TJ'.
"
'*"'

Incipit : ^J^l ^L)l
J| .U^t

_,
ijoJ! j^L. J ^jJU! j^

' *•" k^ ^r^l j »jU^J
! &^. (n° 5 de Casiri.)

7° (F° 88 vo). Sur les lavements, d'apres Galien, *$S

' \j/^\ <J L/-WV- (n° 6 de Casiri.)

incipit :^r ^ir yii, ^jjt ^ ^ir^i jua j j^m

^' ^J
' J' ^. J&^ *&** oJ& , J^l. A la page

suivante, medicaments usites dans les lavements.

8° (Fo 91 r»). ^>Li iJUJ wIU! ^ *til jus. ; . i-aJIjU^!

'u^J3
. ^r^" *r»J^ tf.*Jl. Sur les vers dore's de Pythagore

commentes par Proclus ; cf. Haggl yalifa, VI, 444, n° 14258,

s. IUj. D'apres Leclerc, I, 198, il faudrait lire ^jt (Hie-

rocles), qui est, en effet, le commentaLeur des, Vers dore's.

Incipit : OjJil iil^Jl c,l Jl« _,
^L. iJ,yr ^ uyyk*

< Jl »^j.e ^ J. aj| j SJ.3^. (Manque dans Casiri.)

90 (Fo H4 vo). Sur Purine et le pouls : JjJl J ^p
Incipit : Je JL, j JL ^jj| jjpi £| J J| j ^jU| ,jjj

*£-" ^rr^' v^l ^*^ J* J^i *»,. La fin manque.

(7
e de Casiri.)

10° (F° 130 r°). Titre (dans le litre general) : '^MAf^
(^IJ! J,. Fragment acephale sur les Lois de Platon. L'au-

teur de la version (certainement abregee et meme arrangee)

n'est pas indique. Sur cet ouvrage, cf. Ibn Abi Usaybi'a, I,

50
;
Leclerc, I, 203 et 487

; Steinschneider, Arab. Uebersetz.,

§ 10, p. 19.

\

\
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Le fragment debute au cours deln 5« makala
;
puis suivent

les Ge (F- 134 v°) ; 1° (137 v°) et 8« (140 r-). Fm du recueil

~L- au F° 14" r°. L'buvriige dilTere done de l'abrege d'al-

Fartbi qui figure k Levde (n° H30) avec 3 makalat seu-

lement. (8
C de Casiri.)

H. (Fo iiS V). J^,;* J ^ l^ to ,U Extrnit

d'Aristote sur Leconomie domestique. Leclerc, I, 208 et 487,

dit Economiques d'Aristote - ouvrage dailleurs opocryphe

- ce qui semble douteux. L'auteur de la version nest pas

mentionne; peut-ttre est-ce Abu 1-Farag lui-meme, cite par

Leclerc (I 20M comine liaducteur d'Aristote.

Incipit
': ^ J-^ ^Jl -^ >^^ & ^\

^2" F° 149 v»). ' « J^ U
^ J^ 1 -1 (« t0'*-U & v^=*

,

C

Sur le coil, d'apres 'Isa 1, Masa (,x- s. J.-C), sur lequel,

cf. Leclerc, I, 2i)G.

Incipit : ^~> J ^-^ -Vf-J i c'"?
; ^"^ u-

' J| LJl . muJJ' (9" de Casiri.)

C
13-V 1B7 r°). W- -r-Cri

'- 3 s-i^' vi ^.Opuscule

sur les [propriety magiques des] lettres et leurs combinai^

sons, par Abu 1-Fnrag b. at-Tavyil, (Manque dans Quiipi).

Incipit : ^^ ^: ^V^ •
^-^ '

•
& "?

c '

|',.o (yo 107 v°). J>^ J* [rest, -j- 1}* J*J) <j"J ~ r^
.(„•„) ,U3. Commenlaire "succinct dAbu 1-Farag sur le

tnute do. ,„„p«le. connu sous le nom de Tableau de Cebes, sur

lequel, cf. Leclerc, 1, 201, 483 et 489 ;
R. Basset, U tableau
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de Cebes, version an.be d'ibn Miskaoueih, Alger, 1898.
(Manque dans Casiri).

Incipit
: J^\ J^ ^ 5 UJ! ,_, {sic)^[iy}

Copie non datee. Note dun possesses de 983/1.177-78,
posterieur de trois siecles au moins.

Papier. Kcrilure orienlale. 170 fenillpf* IS i;

,

n- .
'" 'ciimeis. lo liirnes par na"eDimensions

: 0.130 X 0.205. (Cas. S83.)

889

Kecueil de plusieurs opuscules de format different et de
diverses mains, contenant

:

'° Titre (plus moderne) : iJU, , UJ&\ jl*J ^L^i i yfc,
•^ jiL,,^^, j j

^

Deux peiits traitt
; .

-

f ics
°cns, par le celebre'medecin et naturalist* Muwa/fak od-dln
Abu Muhammad 'An. Ar,_ LatIf b . Yf,suf ^
+ ^9/1231-32 J.-C.;surleque., c, Lederc

, „, m
Brockelmanu, I, m et Spt, 1, 881.

Incipit du ler traiw .^ ? ^^ ^^ ( ^ ^ ^

Fin
(
Fo 5ro): ^^!yL ,^^M ^^L^^ .

^

Incipifdu 2e traite
(
So y-) ; ^ j^ J.CJ ^ ,^j, jT

Au bout de cjuelques pages, Fauteur quifte ce genre de-
position pour poser des questions dont il donne ensuile les
repon.es

; ^J| JH, ^ ;U < U, JU J , ^
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xjj/i hjj\ hjj$\ ja ^^ ^ /\ >
*>n k^\ &

,I.*M Jl JJ! . J..JJU I-^IT (Manque dans Casin.)

2° (F° 21 r°). Titre : S-l\aJl LtoyJl s_J*S". « Le parterre de la

medecinc », par Abu Sa'd (sic) 'Ubayd Allah b. Gibra'il b.

*Ubayd Allah b. Gibra'il b. 'Ubayd Allah d. BchtIysu'

f 450/1088-59 J.-C. ; cf. Leclerc, I, 373 :
Brockelmann, I, 483

et Spt, I, 886 2 . L'auteur le' presente commeun abrege d'une

de ses oeuvres anlerieures :
/LJI ilj > y^\ */*> i

il est

divise en 50 Mb tres courts, le 1" au F° 23 v°, le dernier a

59 v«, consacres aux generality de la philosophie et de la

medecine.

Meme ouvrage a Paris, n* 3028, ;
cf. le catal. De Slane et

les details qu'il fournit. Edition recente par P. Sbath, Le

Caire, 1927.

Gopie datee du dernier dimanche de, Sa'ban 528/24 juin

1134 J.-C., repondant a l'an 1445 de l'ere d'Alexandre le

Grand (il s'agit done de l'ere chaldeo-macedonienne qui com-

mence au 25 septembre 311 avant J.-C.), par Sallama b. Abi

Mansur l'astronome, le medecin.

30
(
Fo 62 v°) : W^ ^U! ĥ f* - C-*

Ji
Z** ^ i,Lj

' ji,^\ ^ j. Epftre sur le traitement des poisons (.empoi-

sonneraents) et mention des remedes utiles contre eux et

centre les piqures venimeuses, par Abu 'Imran Musii b.

'Ubayd Allah al-isra'ill (Maiuofidb) ;
cf. supra, n» .868,.

C'est le traite Des venins et des poisons, cite par Leclerc, 11,

62; Brockelmann, 1, 490 et Spt, I, 894 6 ,
qui l'appelle

:
ar-
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risala al-fadiliya (c'est bien le litre que l'auteur lui donne
dans Introduction

:
l
?
Wl\\ l''.£jb U*-, .). Maimonide dit

qu'il le eomposa sup 1'invilalion du kadi al-Fadil Abu 'All 'Abd
ar-Rahman b. 'AU alBaysani. A la (in, Touvrage est appele :

'

J~*\; .J^\* *~U', J^] c)Jj iDL^i
(J, Ji

£
vu j UL,

11 est divise en 2 *J snbdivises respectivement" en 6 et. 4

Incipit
:
^Jt

r
J^| ^L J , l UJ5l

, ^ j'^, ji

2e — • 'J! , i' ;. II..

Menie ouvrage a Golha, n" 1980.

Cnpie achevee le vendrcdi I') Habi'I 712/21 juillet 1312
J.-C, par Yuhanna b. Ilyas b. Ibrahim b. ±>y (?) ] e mede-
cin chrelien mclchite { XU' w,, s,j j| ^~~*i\\

.',» (J* i
)2 ,,„)_ C(JUpt i)o

.

)me m^(Hcal (
,'Av|CENXKj en ve|ig

kamil, intitule L^. „ recommandalion » (on l'a appele: tes-

tament); cf. Hroekelmapn, I, 458, III 87. Une settle page de
1G ligncs.

Incipit :
' l»A

r
-.| j v_ ^ ^i

,

> (F» 93 V). ['oeme en rar/as sur le calendrier, par Abu
'Abd Allah Muhammad b. 'Alf al-BatthvI, surnomme AnC
mukr.« que Derenbourg (supra, n° 364,, t. I, p. 235) croit pou-
voir identifier avec un general du sullan merinide Abu'l Hasan
•All (731-749/1331-1348 J,C,\ cite par Ibn Ilaldun. Mais,
dans le commenlaire du Mukni' d'al-MargftT as-SusI par al-

Warzm (imp. Tunis, |:!H 1,^., p . l2) , Ilolre ;mleur ejJt ap _

pele \imam Abu Muhammad 'Abd al-IIakk b. 'All al-Batthvi
Abu Mikra' « 1'homme uu baton »
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Incipit :
'^ WJ >^ ±J '^*&^

(Le vers cite supra, n° 361 3
est ici le i*). Division en btb.

Pnoier 1° el 2U
: Ecrilure magnbine ; 3 &*

,

^,uur

uX'Ln-.. ,•:».*«.:*:.. *->» = » '^< *

:

16 lime.
" 5«: 18 lignc. Di„,e,, S io„ S :

1': 0.120 X 0.1,0 ,2

<, ,30 x 0.185; 3° .r«.:0.l» X O.no.,5- :
0.110 *0.l». (C.s.

884.)

890

Titre (sur la tranche) . ^--^mt^ v-

^

^
.

•

causes et les sympltmes \ ouvrage bien connu du me-

decin persan Aba liquid Muhammad b. 'All b. 'Umar

Naglbad-din as-samaukanuI + 619/1221-22 J.-C., sur lequel,

of. Leclerc, HI, 127 ;
Brockelmann, I, 490, n° 28. U debut

manque (un F°). Abbreviations en rouge :

f
pour .*>-* et

£
.

pour *x»—**

Co pie non da tee.

Papier, ficriture orienl.le de diverse, main..202 feuillels. 15.

17 lignes par page. Dimensions : 0.15 X 0.19. (Cas. 885.)

891

Recueil contenant :

^

io Fragment de l'ouvrage intitule : jM-^ j j^' V
(on troJe J au lieu do , dans le, mss. de Paris n- 3305, et

Berlin n«83W), par AbuMansflr 'Abdal-Malik I, Muhammad

, t -TaSu,,h +429/4037-38 J.-C, hup lequel, cf. supra, n° 340 4
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(T. I, p. 216) et Iesautres oeuvres existant a l'Escurial (cf.

Brockelmann, I, 28i et Snf 1 '>QQ\ ra i j,
a, *i>*, ci o/ji, i, z\)v). Le « recueil de sen-

tences d'une concision sans e-nle >, comprend 10 bub
; le

present manuscrit commence au milieu du 3« (paroles des
rois etdes emirs musulmans)

; vienne.nl ensuite les (Je (F<> 7
v°), ?• (10 v«), 8e (J 4 v .)

f

9e (10 ro) et 10- (17 v*) bab. Norn-
breuses citations de vers.

Copie datee du dire, le 1G Du 1-Hi^a 987/3 fevrier
1580.

2° (F- 52 ro). Titre : ^U| i^ ^^^ (( Ce qu{
sulfit a l'hom.ne intelligent a defaut d'une consultation du
medecin

>,, par Sihab ad-din b. Ahmad, connu sous le nom
de Sari ad-din Ibn as-Sayva,;, le hanafite, « chef des mede-
cins d'Egjpte

,,, (epoque imprecise). II s'agit de louvrage
ciWpar tfaggf Uallfa, V, 218, n» 10776, ou Tauteur est ap-
pele Ahmad b. Muhammad al-'Ilaki; cf. aussi Leclerc, III,

317. Ce petit traite de medecine comporte une introduction,
trois hub et une conclusion, cette demiere sur la theriaque.'

Copie acheveeauCairelel2Rabi' I 998/27 avril 1580.

Papier. Kcrilure orientale. 95 Ceuillets. 18 %„es pnr pa-e
Dimensions: 0.120 X 0.196. (Cas. 886.)

892

Titre :
JLs^LsJj H !l :jr, iv'Lti . i it .... •«• ^jju.^ L?=s_ ^ i^yi ^^ '^.1 1 j^<. Recueil

de discussions sur des questions medicales controversy, par
le Uyb Nagm i.d-clln Abu Zakarlya Yahya b. Muhammad
Ibn AL-LuBtoi, medecm syrien du Vile s . Heg. (et non pas
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andalou du IVe, comme l'a cru Casiri) ;
cf. Leclerc, 1, 414.

L'ouvrage est. decrit par Uclerc, II, 160-161
;

il contient

50 questions.

Copie non' datee (XIV« s.. J.-C.)

Incipit :^ J' ¥
Olj^ j^JI JVI o-*^! d^\

Papier, ficritureorienlale. 98 feuillels. 1? lignes par page. Dimen-

sions : 0.125 x 0.175. (Gas. 887; cat. bilingue 366.)

893

Ge manuscrit (Gas. 888) n'appartient plus a la Bibliotheque

de San Lorenzo. II est passe a la Bibliotpca Nacional de

Madrid ou il figure sous la marque Gg. 92 (Catal. Robles,

DGI, p. 246) ; of. la preface du t. I, p. XIX (H. Deren-

bourg).

894

Recueil de deux mains differentes, pagine a l'envers. II a

ete etudie specialement par Hirschberg, Gesch. d, Augen-

heilk. b. d. Arab. (cf. supra, n° 835), p. 66, sq. **U, et com-

prend :

lo (Fo^ vo _ 130 r° ancienne pagination). Premiere partie

(guz) d'un traite anonyme d'oculistique, debutant par le trai-

tement du ramad (conjonctivite), continuant par les ulceres,

le garab (non pas ici « gale », tnais « trachome ») etc., pour

se terminer par des formules et recettes oculaires. IL manque

le haut des deux premiers feuillets.

Incipit : *\ ^\ o~^ j t
y^\ -L)^ ! d*^.j^

,i!
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2° (F° 44 r° = 87 v° anc. pag.). S< makala (en 4 bib)

dun autre traite anonyme d'oculistique, ou Ton a reconnu
l'original du livre V du Liber de cculis quern compilavit Al-

coati, Christianas Toletanus, A. D. I. MCLIX (voir details

ap. Hirschberg, op. cit., p. 70 sq "16). II traite de la medi-
cation oculaire

: poudres, collyres, onguents, etc. ; il cite

Razes, Ibn Ridwan. La fin manque.

incipit
:
x)igi »i» rst j ^i^ji ^ ^i^jjt ^yi ju

3" (F°76 ro - So v°, anc . pagin.). Fragment d'un traite

analogue
;

il s'agit du dernier tiers environ (indique a tort

comme 2' partie) du Muntahab qui figure ci-dessous, mais

tire d'un autre exemplaire et ecrit d'une autre main.

Incipit : JU; ^U! jejj) U .^v)\ ^ « ^Uj| ^, t,^,

'JI...J
4o (Fo89 v° = 42 r° anc. pagin.). Formules de collyres

^_A^ et recettes diverses. Plusieurs feuillets sont alteres.

5° (F° 92 r° = 39 v» anc. pagin.). Titre : J. w^b^l ^UT
^.Jl^ . « Livre de la selection sur le traitement [des mala-
dies] de rail », par Abu 1-Kasim 'Ammah (el non <Umar) b.

'AIial-MawsilI, compose pour le sultan fatimide d'Egypte

al-Hakim 386-411/996-1020 J.-C, d apres Ibn Abf Usaybi'a,

II, 89. Ici, l'ouvrage est dedie a Malik b. Sa'ld iUs)\ ^U.
Sur ce traite, cf. Brockelmann, I, 240 ; Hirschberg, Lippert

etMittwoch, Die Arab. Augenaertzte, t. II, Leipzig, 1905.

L'ouvrage complet renferme 126 chapitres, mais le ms. s'ar-
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rile au milieu du 96«, d'apres Hirschberg (la fin exists au

§ 3 ci-dessus, mais d'une autre main).

Incipit : £\
f
lWl w^gi j^j^^^ L

^
Le titre annonce un autre ouvrnge : J> j^ iJJ^ w»

*^J| L-U >, par Abu'l-Mutarrif 'Abd ar-Ruhman Ibn

Wafid al-Lahmi (sur lequel, cf. supra, n° 833,), mais cet ou-

vrage n'existe plus dans le recueil. Leclerc (I, 535) a pense,

k tort semble-t-il, que c^tait le traite anonyme figurant su-

pra, n° 876 2 .

Papier, ficriture mngribine. 130 feuillets. 1- fc 4" : 19 lignes ;

5o:15 lignes par page. Dimensions: 0.130 X 0.190. (Cns.889;

cat. bilingue 277 et 403.)

895

Recueil de plusieurs mains, contenant :

\o Fragment acdphale d'un traite anonyme. d'bygiene indi-

viduelle. Au F° 2 V, note manuscrite : De la conservation ae

la Salad, auctor el-Baxid, fitio de Ebiel-Guen{l). L'ouvrage

est divise en *L^ ^, subdivise en >* sans numerota-

tion.

F» 3 v. ' [lire /> et y] ^ '**> i j^ -1 ^ ^
_ ^0 v° -.

' (^ i
XsUp^ j £*)\.— — —

_ n v o

.

^y - - -

Viennent ensuite : balnealion, alimentation, sommeil,

purgation, etc. La fin manque.

2° (F° 80 r°). Fragment d'un traite de medecine, anonyme,

en dfeordre, dont le debut eL Ta .fin manquenL. II est divise

en vr et en *~*. Les premieres pages traitenl d'hygiene
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individuelle. Au F° 84 r. : !^.
. . jj| _. -^j, ^ Lj

F° 90 v°
; c.dl oJK IM * I VM I -mi i i,

1

^' ^' > u^. ^ IV xjj^i ^j j^ j[^JjSuivent les medicaments simples, disposes sans ordre al-
phabetize (el nullement par tables). Le l" est ^LL

;
le

dernier F» s'arrete au milieu de larticle ,Ut
"

Papier, fixture marine. 97 feuiilets. 1» . H el 15 h>nes •

- . 1» hgne. par page. Dimensions : 0.140 x 0.187. (Ca. 890
•'

cat. biling-ue 399.)
-i^««>, oau,

896

Recueil de plusieurs mains con tenant :

<° Fragment, d'un formulaire des preparations pharmaceu-
tics courantes

: electuaires (P- i v o
}> th,riaque {2 ^ _

*»« (* r-), oollyres, etc. Au F° 6 v et jusqu'a 9 v • poeme
en ,^ z de 74 ^ .^

; ^^ ^ ^^
-epnse des formules

: bols (20 r<>), extraits concentres (, .X
'

0^
Gabr. Colin, Avennr, 148, note 4), s.rops (27^^

(^» v°). Ghaque paragraphe se termine par jldJt &\ J .

2° (Fo
30 r°). Fragment acephale dun commentaire ano-

nyme sur un treite de grammaire. II s
'

ag, t du coramentaire
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de 'Abd ar-Rahman b 'All al-MakkOdI f 804/1401-02 J.-C,

sur la celebre Afiurrumiya, l'oeuvre de Muhammad b. Dawud

as-Sanhagi Ibn Agurrum f 723/1323 J.-C. ;
cf. Brockelmann,

II, 25 et 237 ; et.Sp/, II, 332 et 336 ;
il a ete plusieurs fois

imprime. Le debut du fragment r^pond au chapitre des par-

ticules conjonctives wAd! ^Jjj=» (6'dit. de Tunis, 1309 Heg.,

p. 27, 1. 6) ; la fin, au chapitre des noms a l'accusatif v^Jj

sl^w^l oA>_r<=^ [d°, p. 30, 1. 8 du chapitre).. A pres ^ *~l
_j, le

lexte s'arrete court ; le F° 39 v° est blanc.

3° (F° 40 r°). Fragment acdphale d'un petit traite d'harmo-

nie. II est question du martelement de la mesure, des 0«"&!

et des O'l/J, des metres J-^' J^j, ^^ J^j et £>*•

Au F° 43 v°, titre : J^l J p^-
Derniers paragraphes : ^j^ ' v_£)^tt' ' v~ J^'J^'-

4° (F° 48 r°). Fragment ac^phale et en desordre dune ver-

sion arabe de l'ouvrage nomme (a la fin, F° 60 v°) : ^V-M

(sic) jkw.l^ e*^i c.-a-d. la Physique d'AiusTOTE ; cf. supra,

n° 798n . Le traducteur n'est pas indique. Le texle s'arrSte a

la fin de la 4e makala (sur 8), mais on trouveTe debut de

la 5e au F° 56 r° : Jl J°3j*)\ <J?.j^ ***} j^i ^j^i ^ J^-

5° (F° 61 r°). ^^! J'-5-?' ul^, Livre des substitutifs ou

succedan^s des drogues, par Abu Ga'far [Ahmad] b. Ibrahim

b. [Abi] IJalid [Ibn al-Gazzar], dont d'autres ouvrages figurent

supra, n08 8524 et 857 6 ; cf. Leclerc, I, 415 (qui relevel'erreur

de Casiri sur l'origine de l'auteur) ;
Brockelmann, I, 238,

n° 22
5

. Le debut manque. Le F° 61 r° commence ainsi :
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^ wf1/ £r* Jjj J^« Au dernier F°, l'auteiir cile a deux

reprises son Kitab al-Vdmad sur les medicaments simples.

Papier. I» et 5°
: ficriture magribine; 2° a 4°

: ecriture orientals
63 feuillets. 1° a 3'

: 13 Iignes ;
4°

: 15 Iignes ; 5°
: 20 lignes par

page. Dimensions
: 0.127 x 0.177. (Cas. 891.J
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897

Titre orne : J^\^ tf >^- S«lection du Unn *"

Animzux, ceuvre d'Abu 'Utmftn <Amr b. Bal,r [b. Mahbub

al-Basri] surnomme al-Gahiz (l'exophtahne) f 255/869 J.-G.

;

.of. Leclerc, I, 315; Brockelmann, I, 152, n° 22 ;

Spt, I,

239 sq, et la bibliograpbie citee ; voir aussi les details donate

supra, n° 728 (t. II, fasc. 1).

Incipit : ^ «i- cW J ^'- (
nom de rauteUr) ^

Division en Aa6 ef/a^ »«* numerotes. Nombreuses cita-

tions de hadlt et d'auteurs. Copie non datee (l'annee 740

/1 339-40 J.-C, est citee F° 1 r°), par Ahmad b. Muhammad

b. *&^\ {sic).

Un autre abrege du KM-hayawan figure i/i/Va, n° 901.

Papier, ficriture orienlale. 107 feuillets. 14 lignes par page.

Dimensions : 0.15 X 0.25. (Cas. 892.)

898

Titre (a la fin) : J^ ^ ^ « UMitds deS Ani~
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mauz », ouvrnge compose (^ j^\ [^ par .

AIl b Mubflm _

mad b. Abd al-'Aziz b. Abi '1-Fatl, I„„ ad-Duray,um al-

Mawsill t 762/1360-61, sur lequel, cf. Leclerc, II, 277;
Brockelmann, II, i 6S (qui prend ce ms. pour l'ouvrage sur
le m£me sujet de 'Isa b. 'All, eleve d'lshak b. tfunavn ,t
medecin du calife 'abbaside al-Mu'tamid; cf. Leclerc, I, 303
et Brockelmann, I, 233, n° 8).

Le debut manque
;

le texte commence au milieu de la des-
cription de l'homme (liquides et secretions du corps humain).

F
° 2r°

: J^u^' JJ^»— 28 v° :
",

it

^s-a^i — — _
- 68v °

: ^yij^i/wi -

Puis viennent
: les reptiles, les vers, les insectes, etc.

Nombreux details dans Gasiri.

Magnifique copie, datee du 3 Rabi 'I 775/28 mars 1354
J.-C, collationnee avec l'origina'l. Le manuscrit est expose
dans une vitrine du milieu de la grande salle de la Biblio-
theque de l'Escurial. II renferme environ 250 miniatures aux
couleurs vives sur fond or, representant les animaux avec
beaucoup d'exactitude

; elles sont du type des peintures de
l'ecole egyptienne de l'epoque des Fatimides.

Papier, fieri Lure orienlale
; caracleres moaumentaux. 154 feuil-

lels. 13 iig-nes par page. Dimensions : 0.185 X 0.260. (Gas. 893.)
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899

Fragment d'un ouvrage d'histoire naturelle, dans lequel on

reconnatt les 'Agaib al-mahlukat (merveilles des choses

creees), l'oeuvre bien connue de Zakariya 1). Muhammad b.

Mahmud al-KazwinI f 682/1283-84 J.-C, sur lequel, cf.

Leclerc, II, 135; Brockelmann, I, 481 et Spl, I, 882. Le

debut (10 premiers earners) manque. Le ms. commence au

milieu du chapitre (jki) des mineraux, au milieu de l'article

sur l'or, et s'acheve avec la fin du chapitre des animaux.

F° 18 v° : <lXd\ J, J^ jk^\, divise en 2 *~i.

— 44 v°-. Jj~s>\ J iiJlsM —
.
- — y5'^5 ei

< ^r°-

— 116 r° : J&$\ 'Lfs* ^Jj\ja vi V^-

La date de copie indiqu6e par Gasiri est erromSe
;
je lis au

F° 118 v°, d'une autre ecriture : 14 Sawwal 777/7 mars 1376

J.-C.

Papier. Ecriture orientate. 118 feuifiets. 21 lignes par page.

Dimensions : 0.190 X 0.265. Reliure moderne nux armes ponti-

ficates. (Cas. 894.)

900

Titre : J*^^ M J*±-> ^ d ]^ ] ^S cT«

puis (ecriture plus moderne) Jij~^\ rf.£> d- Extrait de la

celebre Encyclopedic des Freres de la purete (sur laquelle,

cf. Leclerc, I, 393 sq. ;
Brockelmann, I, 214 et Spt, I, 379 sq.

;

Enc. Tsl., II, 487 et la bibliographie citee), relatif a la gene-

ration des animaux, par [Abu 1-Kasim Maslama b. Ahmad]
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AL-MAOniTl'f 398/1007-08 J.-C.
; cf. Leclerc, I, 422; Broc-

kelmann, I, 2*3, n° 4 et Spt, I, 431; Suter, 76, n° 176;

Enc. IsL, III, 100 (E. Wiedemann). Cetle risala est la 22e

des 52 traites et la 8* de la 2* partie (cf. infra, n° 928).

Incipit
:
li/ jli>L. o.UI ^ U,i bl j. . . JJj _,

'^ lir!^ (la suite comme dans Ted. du Cai're, 2e partie,

p. 152.)

Fin
: ^ I y^l sJL,

{JT^l j ^cj^I J LiJ, jl jJii^ _.

Gopie anterieure a 942/1535-36 J.-C., d'apr^ une note du
J?o j ro

Papier. ficrilure orieulale. 92 feuiJleU. 25 lignes par page.
Dimensions

; 0.120 x 0.215. (Cas. 895.)

901

Titre
: J^l ^^, ^UT. Abrege du Zi„« rf„

;4/H/na if:r d'AL-GAHiz (cf. supra, n° 897), tire" d'un exemplaire
plus complet que le precedent. L'abreviateur, qui est indique
aussi comme copiste, est nomme" [Abu] <Abd Allah Muham-
mad Jbn al-Mukarram b. Abi '1-Hasan b. Ahmad al-Ansari
(ceserait done l'auteur du Lisan aJ-MraZ) f 711/1311 J.-C.

;

cf. Brockelmann, II, 21).

Incipit
: ^Lj. . .

J^LJj.
. .^^ j^ v^UrvjuJU.

'^ *Jli^^ J VU ^^ j A,j^ j* Jls. . .\sJLj3 U
— Fin: J/j^J^pi. C

Gopie da tee de 698/1298-99 J.-C.



HISTOIRE NATURELLE 119

Papier, ficriture orientale pas ou peu ponctuee. 165 feuillets.

15 lignes par page. Dimensions : 0.130 x 0.177. (Gas. 896.)

902

Titre :^ Uu^ *l^J J J^l V^S J^\ /J!

< Jl^l ^. Tome II dun traite sur les chevaux (on lit a la

fin : Synopsis equitandi disciplinae), compose-pour la biblio-

theque de l'emir des musulmans Abu <Abd Allah [Muham-

mad] Ibn Nasr (sans doute le 3* Nasride de Grenade, 701-

708/1301-09 J.-C), P^ [Aba Yahya] Muhammad b. Ridwan

b. Muhammad [b. Ahmad b. Ibrahim] Ibn ArkAm ^^\ de

Guadix t 757/1356 J.-G., sur lequel, cf. Pons Boigues,

Ensayo, 329, n°286 (mais I'ouvrage n'est pas cite).

Division en groupes de chapitres(w^), subdivises en baifr

Nombreuses citations de vers sur les chevaux.

Incipit : .^1 ^ ' cr^l M J.J^'^ S vW

Fom ro : y , J-±V vV" "* '^^^^ ^J-'

Manuscrit autographe non date (une note du dernier

F« indique qu'il est anterieur a 880/1475-76 J.-G.)

:

Papier, ficriture magribine. 202 feuillets. 31 lignes par page.

Dimensions : 0.200 x 0.305. (Cas. 897.)

903

Titre : 2j>JI J "j^A Traite de la chasse par les oiseaux

de proie, oeuvre de 'Isa b. 'All [b.] Hassan al-Azdl (x« ..
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J-G.?); cf. Leclerc, I, 503 et ]a description qu'il donne de cet
ouvrage en 2 guz\ respectivement de H6 el 153 bab. II

manque quelques pages au debut, carle ms. commence par
la fin de la table des chapitres de la 1- partie.

\" litre : Jl _^| ^ ^ L^} , ^ ..^ ^ ^
F° 1 9d v-

: Debut de la 2* partie
; table des chapitres.

"

Dernier titre : i^-1

) ^b.

Date de copie et nom du copiste a la fin de la 1- partie •

1- jours de Sa'ban 997/milieu de juin 4589 J.-C, par <Abd
Rabbihi b. Muhammad b. Ahmad b. 'Abd ar-Rahman b.
'All as-Sa'ran! al-Ansarl. '

Papier. Scriture orienlale. 304 feuillets. 25 lignes par paeeD.mens.ons
: 0.21 X 0.31. (Gas. 898.)

P P ff

904

Recueil contenant
:

1° Fragment acephale d'une urguza anonyme traitant des
quahficatifs de louange et de blame 0>U~J! ^ *^J| ^U J|

y\}\ e'est-a-dire des quality bonnes ou mauvaises des
etres

: bommes, animaux et vegetans, sorte d'histoire natu-
rellement par ordre alphab^tique, sous la forme versifiee. Le
fragment commence a la leltre ^T ler vers .

'^V^^ ^\ < ^LG! ^^ ^,, U &L I <

Puis viennent les lettres J (F- 5 r») ;\ (8 v «)
; ^ (20 r°) •

* (26 r»); d (29 ro); ^ (41 ro) . , (47 y0)> DaM^
letlre reviennent successivement les titres :

'
,

* A J| .,
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tlywb)! ' »L=t^! ' ^_,3jL^\, Le dernier F° est mutil<S ;
on lit

encore la date ...IT (822?).

2° (F° 60 r°). Un feuillet d'un -ouvrage grammatical, qui

parait etre une glose sur un commentaire de YAlfiyya d'loN

Malik f 672/1273-74 J.-C, sur lequel, cf. Brockelmaun, I,

298 et Spt, I, 521 sq., et supra, n° 4 et suivants (t. I). 11

appartient au chapitre intitule y^J>j**^,
-* ^-

F° 60 v° : \J^^ *-j 3 ^Jj'^-l ^ ^ v'-? c^ *— '^* ' ^«

wi^j3| *~i J. . . j>"\ J** *J l^Jl /is l^Lil DU l^i ^_yJ!

^1 mc JL| Lv^^s» 3 (
5l

"

c
) (^ ^i~* }^ •&***.^ * c***

-5

^li)| J-<*)l > li». . / u^ Jl» jA\- J*s p-l ^ .*!*» ; ^J'f

sl,U ^ w ^ »Ar *|y-" ^J ^~ ^ J** fW ,'e^

Papier, ficriture magribine. 60 feuillets. 1° 29 lignes; 2° 35

lignespar page. Dimensions : 0.195X 0.270. (Cas. 899.)

905

Titre : >»I>F^ *ir** vi jAr?"^ ^_>U£ Traits des pierres pr£-

cieuses, par Abu r-Rayhan [Muhammad b. Ahmad] al-BIrunI

•J-
440/1048-49 J.-C, ouvrage d^crit par Leclerc, I, 214 et

480; cf. aussi Brockelmann, I, 476n ; Enc. Isl., 1,745; Sar-

ton, I, 707 sq. etla bibliographie cit^e.

L'ouvrage est divise en deux parties (la 2e au F° 168 r°),

sub-divis6es en bab. Nornbreuses citations d'ouvrages etd'au-

teurs, indiqu^s par Gasiri.
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Incipit { (commeap. tfaggi tfalffa, V, 33, n° 9773).

Copie non datee. L'ouvrage a ete ecrit'pour la bibliotheque

du sultan gaznevide Sihab ad-dawia... Abu 1-Fath Mawdud
b. Mas'ud b. Mahmud (443-40/1041-49 J.-C.) d'apres une

indication du F° 39 r°.

Papier, ficriture orienlale. 270 feuillels. 15 lignes par page
Dimensions: 0. 13 X 0.17. (Cas. 900.)

906

Ce manuscrit.(Cas.. 901), qui est celui du Kitab al-Filaha

d'lBN al-'AwwAm, n'est plus a la bibliotheque de l'Escurial

(cf. la preface du t. I, p. xix).



ADDITIONS ET CORRECTIONS

Pages

3, ligne 4 {Ms. 791 ) lire Ramadan 494/juillet HOI

J.-C.

4, - 7 (
— 793 )

—
5, - 2 (

— 795 )
—

: ^W-?-

10,-7 (
— 798") — : Ai'15.

30, — 12 (— 818 ^ — ; *~=>- ^J,-

36, — 4 • (
— 827 )

— :
oUlkM.

37, — 17 ,— 829 )
— : am.

40, — 24 (—832 1
—

: j* S
42, — 24 (—833 )

— : ere safar.

45, — 10 (—836 )
—

: jkfjW.

» — 18 (— M
/

— :yU\y

46, - 19 (—838
)

— : n0B 81

5

2
et 81

8

B .

47, — 12 (—839 )
—

:
hM$\ > h y

&\ Ob/* £»W-
-»

j "

eijj3\^\.

50, — 21 (—844
)

—
: al-'Antari.

52, — 9 ( — w
'

i

—
: v- Jk-

» _ 11 ( — » )
— : Gumada.

53, av.-dern. 1. (— 845 )

—

'

» dern. ligne (— "
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